
4 A vendre , une propriélé à proximité  dela v i l le , située aux Parcs. Celle propriélé secompose d' une maison à troi s étages , renfer-mant  sept appartements , avec une buand erie  etnne fontaine , de trois ouvrier s de terrai n enja rd in  et plantage. La maison , agréablementsi tuée , jouit  d' un très beau jour et serait d' une

LIQUIDATION.
Les marchandises pro venant  du magasin de

feue madame Perr ochet , sous le Trésor , se ven-
dront  tous les jours à SO pr . °/„ au-dessous des
prix de fac ture . Ces ma/chandises consistent ,
en une grande qiiantilô\le- )j ouels d' enfanls ,
qu inca i l l e r i e , mercerie , elc .

Chez T. Bosson
maison BOVE T-BOREL, au Faubourg,
On vient de recevoir: Jambons de Mavence ,

saucissons de Gotha , langues fumées . — Pru-
neaux fleurs de Bordeaux et aulres. Baisins de
Malaga et autres , bri gnoles el figues de Smyrne
en boîles de 5 livres.  Anchois à l ' hu i le , olives
farcies à l 'hui le  et au sel. Boug ies assorties.
Moutard e de Grey, de Dijon , moutarde  diap hane
et g i rondine de Bordeaux .

o. A la date du lund i  28 décembre 1863,
dès 4 heure s du soir , le svndic de la succession
jacen t e à l 'état de Henri Pahud , exposera en
v enle  par voie de minu te  dans l 'hôtel des XIII
Canio ns , à Peseux , une MAISON A PESEUX
renf erma nt  grange , écuries , caves , grenier etfenil , ses aisances et dé pendances , limitée enbise par le chemin publ ic  el des aulres côtés parMme Perren oud née Par is. L ' immeuble  sera
? J ÏS nnJI sus d " P rix d'évaluation "xé àfr. 12 ,000.

Peseux , le 7 décembre 1863

AU MAGASIN D AUG. MERCIER
MABCHAND ET FABBICANT DE PANIEBS;

Faubourg du Lac, maison Neuve,
Un très-beau choix de PANIERS fins , ver-

nis et autres , de lous genres et de loules gran-
deurs. Corbeilles à ouvrage couvertes , paniers
qui p euvent se garnir , paniers de marché , pa-
niers à bois el à porter le bois , paniers à bou-
teilles de toutes les grandeurs , fins et ordinaires ,
berceaux et chars d' enfants , berceaux el chars
de poup ées. Corbeilles à pap ier , paniers à ser-
vices de tous genres , paniers à monnaie , boîles
à cigares , nattes en osier , en bois et en paille ,
paillassons en racine et en paille , balais et
brosses en lous genres. Chaises de tontes gran-
deurs , pelits fauteuils d' enfanls , cuveaux de
toules grandeurs . Un beau choix de vannerie
ordinaire. Le tout à de très-bas pr ix .  Le
même se charge de la r éparation des paniers.

faubour g , 40, maison Dirks,
Il vient d' arriver un nouvel envoi d' articles

du midi , tels que. oranges et citrons , pruneaux ,bri gnolles , sardines , conserves , pâtes d'Ita lie '
moutard e  de Mail le , de Bordeau x et de Dijon ,'moutarde ouverte à la l ivre.  On y trouvera tou-
jours des harengs saurs et verts , morue , et en
général tout ce qui a rapport à l'épicerie Bou-
gies de fr . 1» 10 à fr 1 » 70 Vins blan cs et rou-
ges, en gros et délail .  Liqueurs fines et ordi-
naires , Bordeaux v ieux.  Fromages de Gruyère
et de l 'Emmenthal , de Limbourg , du Mont-
Dore. etc. etc. Tous ces arlicle s se recomman-
dent aussi bien par leur bonne qual i lé  que par
la modic ité des pri x.

22. Rue des Moulin s , n° 37, une canardiôr e
de 7 pieds de long, un harm onica en bon élat ,
une  bell e carabin^ américa ine , plusieurs fusils
de chasse et pistol ets, un tour à p ivoler et trois
compas à engrenage vieux el-neufs ; un bur i n
fixe , p lusieurs robi nets en la 'ilxm , trois cartel s ,
des horlo ges el des montres , deux pel i t s  chars
pour enfants , de la literie et bat ter ie  de cuis ine ,
des meubles , un assorlimenÇjl e livres classi-
ques , des atlas et l ivr es de prières. Chez le
même , on vend et achète le v ieux cuivr e , l'é-
tait ) , le plomb et le vieux fer.

25. Chez R. Ludwi g, menuisier , rue du
Pommier , différents MEUBLES , tels que bu-
reaux , commodes , tables de n u i t , buffe ts et bois
de lit , à des prix raisonnables.

24 . A vendre , un beau chien de garde , man-
teau li gré , de haute  ta i l le , âgé d' un an.  S'a-
dresser à J. D. Rena ud , au Plan (Neuchâlel).

Au magasin D. Stock.

2. Le lund i  4 janvier  1864 , dès les 2 heu-
res après midi , M. Charles Amez-Droz vendra
par voie d'enchères publi ques en l 'étude de M.
A. Comtesse, notaire , à Fontaines , l'établisse-
ment qu 'il possède rière Saules , lieu dil  à Baye-
rel , sur le Seyon , consistant  en une maison
d'habitat ion ayant  logement , écurie , cave ,
deux moul ins , une rebalte et une  scierie répa-
rée depuis peu d'années , avec les cheneaux ,
rouages , usines el cours d' eau el toul le terrain
conti gu , en verger , aisance , place de dé pôt el
dégagement cont enant demi-pose. Plus , un
grand verger de 5 poses à proximité de l'éta-
blissemen t et irois champs contenant ensemble
7 */, poses soit en tout 11 poses de terre avec
le dit établissement qui est en bon élat d' enlre-
tien. S'adresser pour voir l'établissement et
connaîtr e les condi tions de vente , à M. A. Com-
tesse, notaire , à Fontaines.

Fred. Kaser , Place du Marché , 8
prévient l 'honorable public , qu il est bien as-
sorti en jouets d' enfanls  en Faïence et Porce-
laine, depu is 10 à 60 centimes pièce; p etits
ménages depuis 1 à 6 fr.

On trouvera en outre chez lui  nn beau choix
de porce laine et cristaux de fantaisie pour etren-
nes de nouvel-an.

Porcelaine blanche , porcelaine opaque , faïen-
ce , verrerie fine et commune , terre commu-
ne , etc.

LlieZ Iil. riuNLli , garantis , boug ies
françaises , qualité supérieure ; chocolat , vani l le
fine ; un nouvel envoi de thé ; vinai gre de Di-
jon ; hui le  de pétrole 1™ qualilé et en général
tout ce qui concerne l'é picerie.

j Librairie Delachaux.
A NEUCH àTEL .

Choix varié  d' ouvrages pour catéchumènes.
Livres saints en tons formats et reliures — Ro-
chat , Voix chrétienne pour chaque jour de
l'année. — Lobstein , Année chrétienne. —
Souvenir ch rétien . — Grand p ierre , Guide du
fidèle à la table sacrée — Communion avec
Jésus. — Veilles de la nui t .  — Voyage du
Chrétien. — Adams , Pensées chrétiennes . —
Exhortation aux jeunes hommes, de Ryle. —
Le jeune homme à l' entrée de sa voie. — Exer-
cices de piété pour la communion — Pain
quot idien.  •— Manne céleste. — Rosée de Her-
mon , etc. — Lob>tein , tag liche Weckstimmen.
— Bogaizk y, Schalzkast lein , etc.

A 50 c. au lieu de 80 c.
A mes catéchumènes, par A. -C. DE-

LACHAUX , pasteur.

exp loitation très-avantageuse pour un établisse-
ment d'horlogei ie. S'adresser , pour renseigne-
ments , au ciloyen S. -L. Bonjour , agent d' af-
faires , à Neuchâlel.

S. 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 et fenil ; un
j ardin  derrière la maison et un verger p lanté
d' arbres fruit iers  contenant  qualre  émines.
Pour visiter l ' immeuble  et pour les conditions ,
s'adr. à Auguste Barbier-Grellet , hôlel-de-
vi l le , à Boudr y .

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

» expéd. franco par laposte » 7»—
Pour6 mois , la fenille prise au bureau » 3»50

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

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

—

Librairie J. -R. L euthoJd ,
sous l 'hôtel du Faucon , Neuchàtel.

Berna , Album schweizerischer Dichler von
den Chntzen in Bern.

Les coups d'épée de M. de la Guerche , par
Achard.

Préjugés et progrès , par M. Gore.
Lady Lisle et Aurora Floy d , par miss Brad-

don , t r adu i t  de l'anglais.
La terre et les mers, par Figuier.
La terre avant le déluge , par le même.
Caricatures de Tcep fer , broché , fr. 8.
Un grand choix de registres de toules di-

mensions.
La même l ibrair ie  est bien assortie pour

etrennes de Noël et Nouvel-an , en fran çais et
en al lemand.

1. Aucun enchérisseur ne s étant présenté
à l' audience du juge de paix de Neuchàtel , du
5 décembre courant , pour l ' immeuble ci-après
dési gné , qui avait  élé exposé en enchères pu-
bli ques , ensuite d' un jugement d' expropriat ion
rendu le 7 novembre 1863, par le t r ibunal  ci-
vil du district de Neuchâlel , le juge a fixé une
nouvelle enchère du dit immeuble  au samedi
2 janvier  prochain.  En consé quence , il sera
procédé par le juge de paix de Neuchàtel , sié-
geant an lieu ordinaire de ses séances , dans
l'hôlel-de-ville du dit  lieu , le samedi S jan-
vier 1S04 , à 9 heures du mal in , à la vente
par voie d'enchères publi ques de l ' immeuble
dont il s'ag it , appar tenant  au citoyen François-
Alexandre  Prince , maître charpentier , savoir;
une propriété siluée à la Petile-Cassarde , soit
au Plan , territoire de cetle vi l le , limitée au
nord , à l' est et à l' ouest par la commune de
Nètichâlel, et au midi pa r la grande route ten-
dant , de Neuchâlel à Fenin , contenant  157 per-
ches 20 p ieds, avec la maison el le bât iment
d'écurie , de récente construction , susassis. La
maison d 'habitalion aya nt ~ nn étage et alti que
sur le rez-de-chaussée , mesure 45 pieds de
longueur sur 57 pieds de largeur.

Les condit ions de vente seronl lues avan t
l' enchère.

Donné pour être publié  trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchàtel .

Neuchàtel , le 7 décembre 1863.
Le greffie r de paix .
R ENAUD , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

6. Suselte Mury à l 'honneur  d' informer le
public et sa cl ientèle en pa rticulier , qu 'elle
vient de recevoir un nouvel envoi de cbocolats ,
de sucreries , el de biscômes. Son domicile esl
rue Fleury, n° 12 , au 2"'e élage, et les jours de
marché , on la trouve à son banc , au bas de la
Place.

A VENDRE.

Le soussi gné rappelle à l 'honorable publ ic
qu 'il cont inue toujours à blanchir  et à rac-
commoder soi gneusement les statuettes el ob-
jets scul ptés en albâtre , marbre et agathe; il
vient de recevoir des p orte-allumettes en pier-
re de molasse , forme pyramide , préférables à
lous les aulres ; il les recommande à M" les
maîtres d'hôtels , restaurateurs et aux particu-
liers. Un joli choix d' articles pour fumeurs ,
pi pes de racine avec ou sans photogra p hies,
cannes , porte-monnaie , clefs et chaînes de
montre , porte-ci gares en écume scul ptés , car-
tes à jouer , flûtes , harmonicas de bouche , etc.
Le tout  à des prix avantageux.  J. A MOB .

10. D'occasion , hu i t  douzaines de grands
draps de lit en fil , du linge de table , des
descenies de l i t  et p lusieurs aulres  arlicles .
Chez Marie Schorpp, rne St-Maurice , n° 14.

ATTENTION.

Magasin Soultzener
Lekerlets de Bâle.

IW* Au magasin de Th. Prince , ép icier , rue
du Seyon , un grand choi x de vins première
quali té , tant dn pays que de l 'étranger , savoir:

Vins du Pays.
Blanc 1859 . Rouge 1859.

« 1861. « 1861
« 1862. « 1802.

Vins étrangers.
Bordeaux. La Nerlhe.
Bourgogne. Fronli gnan muscat.
St-Georges. Madère.
St-Peray. Marsala.
St-Gilles. Ténériffe.
Sauterne. Mala ga.

Dép lus. Vin bla nc à 70 c. le pot , rouge à 80 c.
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Observations météorologiques de l'Observatoire de Neuchàtel. — Dec. 1863.
J~ TEMPÉRATURE =£ Ï Hj  VEHT DOMINANT. 

~~

g 'ô en degrés centigrades. réduit à 0. s "g  ̂
ETAT DU 

CIEL.
£ S moy.d nj .  Mmim . Maiim . moy. dnj .  Jj t, g DireCtion - Forcc' 

t O +0,0 + 0,5 -Ht ,3 72G ,5 0 N. -E. Moyen Clair (B TOU îI. surChaumoot.)
20 —0,9 —4,0 +'0,4 726,4 0 E- Faible Couv. ( Id. descend sur le lac.)
21 —0,!i —t ,3 -M ,2 72o'o 0 S.-E. Calme Id. ( Id. en bas de Chaumont. )
22 4-1.3 —1 ,3 +4 ,0 717/7 1 ,4 0. Fort Id. Clair dep.llh s .( Neig. s. Chaum e

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de t à 7 lig., de 30 à 75 cent.

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

» » de 8 li g. et plus , 13 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

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

Papeterie Jean Ni ggli
successeur de GERSTER-FILLIEUX,

Nouvel envoi

:£rd ARTICLES de PABjnjjf

Boulangerie Fornachon ,
à côté du Faucon .

Pour se mettre à la hauteur  des bons boulan-
gers de la vi l le , on vendra de là  farine 1" qua-
lité à 21 centimes la livre , ainsi que le pain au
comptant à 15 centimes la livre.

Etrennes.
E. Klingebeil , l ibraire , installé dès à-

pr ésentdans la maison de M. lïOIB.V , ancien
chaudronnier , rues du Seyon et des Moulins ,
recommande au public son bel assortiment de
livres pour enfants , albums , bu-
vards et antres articles aptes à être donnés
pn cadpaim



— Bon ! s écria Schoultz , la partie est en
train ; j 'en ai le plus : quinze ! on te les donne.
Cela te convient-il'!

— Soit , dit Kobus , en ôtant sa capote et
ramassant une boule ; j e suis curieux de savoir
si je n'ai pas oublie depuis l'année dernière.

— Père Baumgarten ! criait alors le profes-
seur Speck , père Baumgarten !

L'auberg iste parut.
— Apportez un verre pour monsieur Kobus ,

et une autre bouteille. Est-ce que la friture
avance ?

— Oui , monsieur Speck.
— Vous la ferez plus forte, puisque nous

sommes un de plus.
Baumgarten , le dos courbé comme un fu-

ret , rentra chez lui en trottinant; et dans le
même instant Fritz lançait sa boule avec tant
de force , qu 'elle tombait comme une bombe
de l'autre côté du jeu , dans le verger de la
poste aux chevaux.

Je vous laisse à penser la joie des autres ;
ils se balanç aient sur leur banc , les jambes
en l'air , et riaient tellement , que Hàan dut  ou-
vrir plusieurs boutons de sa culotte pour ne
pas étouffer.

Enfin , la friture arriva , une magnifi que fri-
ture de goujons tout croustillant s et scintillants
de graisse , comme la rosée matinale sur l'her-
be et ré pandant une odeur délicieuse.

Fritz avait perdu la partie ; Hâan lui frap-
pant sur l'épaule, s'écria lout joy eux :

— Tu es fort , Kobus , tu es très fort! Prends
seulement garde , une autre fois , de ne pas dé-
foncer le ciel , du coté de Landau.

Alors il s'assirent , en manches de chemise ,
autour de la petite table moisie. On se mit à

— Cinq !
Et Schoultz se baissa pour ramasser une

boule , tandis que le secrétaire prenait Hâan
par le bras et lui parlait , levant le doi gt d'un
geste rap ide , sans doute pour lui démontrer
une faute qu 'il avait  commise. Mais Hâan ne
['écoutait pas et regardait vers les quilles ; puis
il alla se rasseoir au bout du banc , sous la
charmille transparente, et remp lit son verre
gravement.

Cette petite scène champ être réjouit Fritz.
— Les voilà dans la j oie, pensa-t-il , c'est

bon , je vais leur poser la chose avec finesse ;
cela marchera tout seul.

Il s'avança donc. Le grand Frédéric Schoultz,
mai gre, décharné, après avoir bien balancé sa
boule , venait de la lancer; elle roulait com-
me un lièvre qui déboule dans les broussailles,
et Schoultz s'écriait en levant ses grands
bras :

— Le moutche ! le moutche ! (la maîtresse
quille).

Lorsque Fritz , arrêté derrière lui , partit
d'un éclat de rire , eu disant :

— Ah ! le beau coup ! approche ici , que je
te mette une couronne sur la tète.

Tous les aulres se tournant alors, s'écriè-
rent :

— Kobus! à la bonne heure... à la bon-
ne heure... on le voit donc une fois par ici !

— Kobus , dit Hâan , tu vas entrer dans la
p artie;  nous avons commandé une bonne fri-
ture , et ma foi , il faut que tu la payes !

— Hé! dit Fritz en riant , je ne demande
pas mieux ;  je ne suis pas de votre force , mais
c'est égal , j 'essaierai de vous battre lout de
même.

Sur cette pensée , Fritz s'avança jusque près
de la porte de Hildebrandt , et , regardant du
côté du bouchon , qui se trouve à une portée de
canon de Hunebourg, il crut remarquer en
effet des fi gures derrière les grands saules.

Alors, tout jo yeux , il descendit du talus ,
passa sous la porte, et se mit en route, en sui-
vant le sentier de la rivière. Au bout d'un
quart d'heure , il entendait déjà les grands éclats
de rire de Hâan , et la voix forte de Schoûllz
criant :

— Deux ! pas de chance!...
El, se penchant sur le feuillage , il décou-

vrit devant la maisonnette , — dont la grande
toiture descendait sur le verger , à deux ou
trois pieds du sol , tandis que la façade blan-
che était tap issée d'un magnifi que cep de vi-
gne, — il découvrit ses deux camarades en
manches de chemise, leurs habits jetés sur les
haies, et deux autres , le secrétaire de la mai-
rie, Hitzi g, sa perruque posée sur sa canne fi-
chée en terre, et le professeur Speck , tous les
quatre en train d'abattre des quilles au bout
du treillage d'osier qui longe le p ignon.

Le gros Hàan se tenait solidement établi , la
boule sous le nez, la face pourpre, les yeux à
fleur de tête, les lèvres serrées, et ses trois
cheveux droits sur la nuque , comme des ba-
guettes: il visait ; Schoultz et le vieux secré-
taire regardaient à demi courbés , abaissant
l'épaule, et se balançant, les mains croisées
sur le dos ; le pet it Sépel Baumgarten , plus
loin , à l'autre bout , redressait les quilles.

Enfin Hàan , après avoir bien calculé, laissa
descendre son gros bras en demi cercle , et la
boule partit , décrivant une courbe impo sante.
Aussitôt de grands cri s s'élevèrent :

L'AMI FRITZ
FEUILLETON

Tout en mettant ses bas , l'idée revint à
Fritz , que le père Christel lui  avait dit la veille
que Sùzel irait à la fête de Bischem , aider sa
grand'mère à faire la tarte. Alors il ouvrit de
grands yeux , et se dit au bout d'un instant :

— Sûzel doit être déjà partie ; la fête de Bis-
chem , qui tombe à la Saint-Pierre , est pour
demain dimanche.

Cela le rendit tout méditatif.
Katel vint servir le déjeuner; il mangea

d'assez bon app étit , et aussitôt après, se coif-
fant de son large feutre, il sortit faire un tour
sur la place, où se promenaient d'habitude le
gros Hàan el le grand Schoultz , entre neuf el
dix heures. Mais ils ne s'y trouvaient pas, el
Fritz en fut contrarié , car il avait résolu de les
emmener avec lui , le lendemain , à la fête de
Bischem. . .

— Si j 'y vais tout  seul , pensa it-il , après ce
que j 'ai dit hier ,à; la brasserie , on pourrait
bien se douter de quel que chose ; les gens sonl
si malins , et surtout  les vieilles , qui s'inquiè-
tent tant de ce qju i ne les regarde pas ! 11 faul
que j 'en emmène deux ou trois , alors ce sera
une parlie de plaisir , pour manger du pâté de
veau et boire du p etit vin blanc, une sim-
ple distraction à la monotonie de l'existence.

11 monta donc sur les remparts , et fit le tour
de la ville , pour voir ce que Hàan el Schoultz
élaienl devenus: ils n 'étaient pas dans les rues ,
ils devaient êlre dehors à faire une partie de
quilles au Panier-Fleuri , chez le père Baum-
garten. au bord du Losser.

L'AMI DE LA JEUNESSE
ET DES FAMILLES.

Journal i l lust ré , dans lo format du Magasin
p ittoresque , publié à Paris , rue de Boulo gne , 5.

Paraît chaque mois par l ivraisons 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 jeunesse et des f amilles com-
mence , au I" janvier  1864, sa t rente-neuvième
année ;  la popular i té  de ce journa l  a conl inuel le -
menl grandi ; ce succès s'exp li que par l'hHérêt
que sa lecture présente , par le nombre et la
beauté des gravures qu 'il publ ie  el par sou ex-
trême bon marché.

L'année 1863 forme un superbe volume de
240 pages à deux colonnes , il lust ré  de p lus de
soixante gravures d' après les premiers artistes
contem porains , et renferme un grand nombre
de nouvel les  inédiles ; c'est un des p lus beaux
cadeaux de nouvel -an  que l'on puisse offrir.

Le premier numéro de 1864 , paraissant au
1erj anvier , renfermera unecha rman te  nouvel le ,
Le presbytè re des Ramiers , une élude l i t téraire
sur André  Chénier , une  biograp hie de Savona-
role , une  grande gravure  du beau tableau de
Pils (la batai l le  de l 'Aima ) , un dessin de la
nouvel le  s ta tue  de la colonne Vendôme , un ar-
ticle histori que sur le château de Blois , une
gravure  du tableau de Bourgereau ( le  retour
des champs , etc.

On s'abonne ponr 4 francs par an sans autre
f rais, chez Samuel DELACHA UX , libraire,
à Neuchàtel , qui fail également les abonne-
ments à tous les aulres jou rnaux  el publications
périodi ques.
Au magasin PERROSET , à la Grand' rue.

BISCOMES DE BERNE
de toutes grandeurs , pour Noël et nouvel-an.
Les personnes qui aura ien t  des commandes à
faire sont priées de s'y prendre à l' avance , afi n
d'êlre servies à leur satisfaction .

Occasion extraordinaire.

CHAUSSUH¥1GLAISIS
ET AMÉRICAINES

Inusables , imperméables et sans coutures.
Huit jours de vente seulement.

Ce nouveau genre de chaussures , dont la ré-
p u ta t ion  esl europée nne , depuis le traité de
commerce entre la France el l 'Ang leterre , peut
se porter cont inuel lement  dans l' eau sans ja-
mais en ressentir la moindre humidi té  ; il résiste
au feu à un degré de chaleur excessivemenl
élevé ; sa durée incontestable égale celle de
deux ou Irois paires de souliers ordinaires , ce
qui  lui a valu le nom d' inusable , et fait obtenir
les premières médailles aux expositions univer-
selles de Paris et Londres.

Elle est , surtout par sa souplesse , recom-
mandée aux personnes sensibles des pieds. On
doit se méfier de la contrefa çon , et ne jamais
payer au-dessus du tarif  que les emp loy és sonl
tenus d' afficher dans leurs déballages.

TABIF
(ECONOMIE MO POUR 100) .

CHAUSSURES AMÉRICAINES.
Souliers pour f i l let tes  fr. 5»b0
Souliers d' enfants , à » 2»9o
Souliers de femmes , à » 4»10
Souliers d 'hommes , à . . . . . » 5«25
Demi-boltes , sans couture , à . . . »10»9M
Bottines impe rméables , p our dames . » 6»2"
Souliers cuir- la ine claqués , p' dames

depuis » 4»<>0
Souliers vénit iens noirs pr dames , . » 5»f)(]
Souliers velours » 3»7o
Bottines cuir-laine anglais claqués, pr

dames » 6»7o
Le rep résentant  de la maison a trans po rté

son déballage rue de l' ancien hôle l - t le-vi l le ,
maison J. -Baptiste Koch.

Les nombreuses demandes qui ont été faites
au marchand de chaussures américaines , l' ont
engagé à rester j us qu 'à ce jour dans celle vi l le .
Il y prolongera son séjour jusqu 'au 1er janvier ,
Clôture définitive.

W De dix heures à midi , tous les jours , on
peul se procure r des sapins tle Noël chez
M. Henry Coulon , faubourg ,  12.

Phar loo PAWPT rue St-Maurice , se re-
UlldllC b DAûOIi l commande à la bienveil-
lance du public el a ses prati ques en particulier ,
pour tout ce qui concerne son commerce , com-
me bonneterie , laine et coton , laines à tricoter ,
coton , fil à coudre , gants d 'hiver , castor et
aulres ; un joli choix d' indiennes pour literie et
meubles. Bobines de colon en couleur , à 2 fr.
la douzaine. Parfumerie  fraîche , savons en car-
tons el au détail , hu i le  en flacons po ur les che-
veux , pommade à l' once , ainsi  que toul ce qui
concerne la mercerie el la quincai l ler ie .  »

54 . V. Malles , rue St-Honoré , 14, est tou-
j ours bien assorti en GIBIER , lièvres , che-
vreuils  au délail.  Les mardis , jeudis el samedis ,
il sera sur la p lace du marché, el les autres j ours
à son domicile. La semaine de Noël , il recevra
un envoi de VOLAllXiES , pr emière qualilé.

ÏHP" Le citoyen El ysée , tenancier acluel de
la scierie de M. Martenel , au bas de Serrières ,
vendra de gré à gré , du 21 au 50 de ce mois ,
son MOBILIER consistant en un joli lit ayant
paillasse à ressorts , lingerie , pendule , fourneau
avec marmites , etc., une scie circulaire , un éta-
bli et ou t i l s  p our menuisier , des numéros à
marquer  les billes , quan t i t é  de bois à brûler ,
p lanches et p la teaux de diverses essences.

MACHINES A COUDRE
AMERICAINES ,

SYSTÈME GROVER ET BAKER
à New-York.

Ces machines se recommandent par leur so-
lidité , sans usure , une belle coulure à arrière-
point et point noué propres à lout genre de
travail . Système préférable à tous les aulres ,
pr ix modi ques, ensei gnement gratui t .

Le dé pôt un ique  pour le canlon de Neuchà -
tel se trouve chez ALFRED PERREGAUX ,
marchand de fourni t ures  d 'horlo gerie , en vi l le .
Le même donnera tous les rensei gnements
voulus  aux personnes qui dai gneront l 'honorer
de leur confiance.

A la librairie Rissling
à Neuchàtel

Vie de J. -F.  Osterwald , extrai t  de
l'ouvrage de David Duran d , avec une préface
de M. L. Henriod , pasteur, prix , fr. 1.

Pierre Vire*, 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 Nathusuis ;  prix 40 centimes.

J
Q r i I T TS  TAPISSIER , en face de

. ntU I Ln, l 'hô le l - de-v i l le  et sous le
concert , annonce au public de la ville et de la
campagne , que son magasin esl assorti en meu-
bles de fantais ie  et autres.  Un choix de stores
pe ints , lap is de table, un assorliment de des-
centes de lit qu 'il cédera à bon compte. On
trouvera touj ours chez lui  de la belle plume,
duvet, crin ellaine. A vend re , d' occasion ,
un très-beau secrétaire à un prix modéré.

— Voici encore un petit extrait des 60,000
guérisons sans médicaments par la Revales-
cière , délicieuse boui llie pour déj euner qui , à
quel ques sous par jour , économise cinquante
fois son prix en d'autres remèdes. Guérisons :
N° 54,314 , Mad. l'épouse de M. le maire de Vol-
vie, d'une maladie pulmonaire avec crachement
de sang et toux opiniâtre. — N° 38,418 , M. le
docteur Minster , de crampes, spasmes, mauvai-
ses digestions , constipations et vomissements
journaliers. — N° o4 ,6l4 , M. le baron de Polentz ,
préfet de Langeneau , de constipation opiniâtre
et souffrance des nerfs. — N° 48,721. M. le baron
de Zaluwskowski , général de division , de la
goutte et de souffrances terribles de plusieurs
années dans les voies di gestives. — N° 4G ,270,
Al. James Roberts , négociant , d'une consomption
pulmonaire , avec toux , vomissements et consti-
pations , et surdité de vingt-cinq années. ¦— N°
46,422, Mad. la comtesse de Castlestuart , de neuf
ans d'une maladie du foie , irritation horrible
aux nerfs et aliénation d'esprit.

MAISON DU I3ARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PARIS .
En boites de '/* kil. , 4 fr. ; i kil. , 7 fr. ; 2'/*'kil.,
10 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâlcl, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs; à la Chaux-
de-Fonds, chez Prince , pharmacien et cbez les
premiers Pharmaciens , Epiciers et Confiseurs
dans toutes les villes.

J - H  ÇPUMinT Pe"el i ei -banclag iste ,
. u. OU n l i l l U I , vient de recevoir en

dépôt nn grand assorliment de pe lleterie , com-
me : manchons , pèlerines , fichus , petits col-
lets , lap is de chambre , chancelières et pa letots
fourrés. Il esl de même bien assorti en cas-
quettes d'hiver et de d ra p ,  chapeaux de feu-
tre , soup les et apprêtés au dernier goût , ban-
dages avec et sans ressorts , bretelles en peau
de daim et gomme , gants de peau , fourrés et
cachemires , bas en peau de chien à lacet el en
tissu de gomme , caleçons de peau de chamois ,
remède préservatif conlre le rhumat isme.  Il
rappelle qu 'il  se charg e de (a monture  de tous
les ouvrages en broderies , d' une manière soi-
gnée el à pr ix  réduits.  Son magasin esl tou-
j ours : p lace du Marché , n ° 5.

Epicerie Marie Jeanfavre.
DiCPnRf i ETC c'e Béni e et biscômes aux
DlOLUif l Lu noisettes , pour Noël et Nou-
vel-an. Les commandes seront exécutées avec
soin. — Bougies pour arbres de Noël .

Au café du Mexique
à Neuchàtel.

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

AU PANIER FLEURY „„"&
que choix de VANNERIE , telle que :  paniers
et corbeilles de toules formes et de loules gran-
deurs , étagères pour l ivres , paniers à bois ,
j ardinières ,  labiés à ouvrage , casiers à musi que ,
chaises , labiés et voitures d' enfants , ameuble-
ments , lils , berceaux et voitures de poup ées ;
p lusieurs objets pou v ant  se garnir  de broderies ,
comme paniers à pap iers , à bouteil les , à cigares ,
corbeilles à ouvrages couvertes , valises et dif-
férents jouets d' enfanls  en boissellerie el autres ,
poupo ns , elc. Au même magasin , p lusieurs
caisses à vendre.

Toujours un joli choix de boîles à musi que
à tous pr ix .  A insi  que de jo lies bourriches en
bois tressé , contenant  100 ci gares ; spécialité
de ci gares havanes  secs de la fab ri que de Thiel-
le ; en outre  un bel assor l iment  d' articles pour
fumeurs , en écume 1er choix. Chez Alfred Pèr-
regaux , rue du Temp le-neuf , maison Muriset.

Pour etrennes de nouvel-an.



son argent. Chaque chose a son bon et son
mauvais côté ; nous pouvons regretter les
courses au sac et le tir au mouton , sans.blâ-
mer les progrès naturels du commerce .

— Tout cela n'empêche pas que nous som-
mes des ânes de croupir au même endroit,
ré pli qua Fritz , lorsque nous pourrions nous
amuser, boire du bon vin , danser, rire, et
nous goberger de toutes les façons. S'il fal-
lait aller à Beaucaire ou dans les Flandres,
on pourrait trouver que c'est aller un peu loin,
mais quand on a tout près de soi des fêtes
agréables, et tout à fait dans les vieilles mœurs,
il me semble qu 'on ferait bien d'y aller.

— Où cela? s'écria Hâan.
— Mais à Hartzwiller , à Rorbach , à Klin-

genthâl. Et tenez, sans aller si loin , je me
rapp elle qne mon père me conduisait tous les
ans à la fête de Dischem , et qu 'on servait là
des pâtés délicieux , délicieux !

Il se baisait le bout des doi gts, et Hâan le
regardait comme émerveillé.

— Et qu 'on y mangeait des écrevisses grosses
comme le poing, des écrevisses beaucoup meil-
leures que celles du Losser, et qu 'on y buvait
du petit vin blanc très, très-passable. Ce n 'é-
tait pas du johann isberg, ni du stcinherg sans
doule , mais cela passait très bien.

—Eh ! s'écria Hâan. pourquoi ne nous as-tu
pas dit cela depuis longtemps ; nous aurions
été là! Parbleu , tu as raison , très raison.

— Que voulez-vous , je n'y ai pas pensé I
— Et quand arrive celte fête, demanda

Schoultz?
— Attends, attends, c'est le jour de la Saint-

Pierre.
(Suite A paye •!).

maintenant , les jeu x de cartes de toute sortes
ont prévalu , voilà pourquoi l'espèce dégé-
nère.

— Oui , c'est déplorable, s'écria Fritz en vi-
dant son gobelet, déplorable ! Je me rappelle
que , dans mon enfance, tous les bons bour-
geois allaient aux fêtes de village avec leurs
femmes et leurs enfants ! maintenant on crou-
pit chez soi, c'est un événement quand on
sort de la ville. Aux fêtes de village , on chan-
tait , on dansait , on tirait à la cible, on chan-
geait d'air ; aussi nos anciens vivaient cent
ans : ils avaient les oreilles rouges, et ne con-
naissaient pas les infirmités de la vieillesse.
Quel dommage que toutes ces vieilles fêles
soient abandonnées !

— Ah cela , s'écria Hâan , très-fort sur les
vieilles mœurs , cela , Kobus, résulte de l'ex-
tension des voies de communication. Autre-
fois , quand les routes étaient rares, quand il
n'existait pas de chemins vicinaux , on ne
voy ait pas circuler tant de commis voyageurs,
pour offrir dans chaque village , les uns leur
po ivre et leur cannelle , les autres leurs étrilles
et leurs brosses, les autres leurs étoffes de
toute sorte. Vous n'aviez pas à votre portée
l'épicier , le quincaillier , le marchand de drap.
On attendait dans chaque famille , telle fête
pour faire les provisions de ménage. Aussi les
fêtes étaient plus riches et plus belles, les mar-
chands étant sûrs de vendre, arrivaient de
fort loin. C'était le bon temps des foires de
Francfort , de Lei pzi g, de Hambourg, en Al-
lemagne ; de Liège et de Gand , dans les Flan-
dres; de Beaucaire , en France. — Aujour-
d'hui , la foire est perp étuelle , et jusque dans
nos plus petits villages , on trouve de tout pour

pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heu-
re, il est malheureusement vrai que cette vie
de brasserie peut nous jouer un mauvais tour.
Si l'on voit tant d'hommes gras avant l'âge, des
êtres asthmatiques boursouflés et poussifs, des
goutteux , des graveleux , des h ydrop iques par
centaines , cela vient delà bière de Francfort, de
Slrasbourg, de Munich , ou de partout ailleurs ,
car la bière contient trop d'eau , elle rend
l'estomac paresseux , et quand l'estomac esl
paresseux, cela gagne tous les membres.

— C'est très vrai , monsieur Hàan , dit alors
le professeur Speck, mieux vaut boire deux
bouteilles de bon vin , qu'une seule chope de
bière , car elles contiennent moins d'eau , et ,
par suite, disposent moins à la gravelle : l'eau
dé pose des graviers dans la vessie, chacun sait
cela; et , d'un autre côté, la graisse résulte éga-
lement de l'eau. L'homme qui ne boit que du
vin , a donc la chance de rester maigre très
longtemps , et la mai greur n'est pas aussi dif-
ficile à porter que l'obésité.

— Certainement , monsieur Speck , certai-
nement , dit Hâan , quand on veut engraisser
le bétail , on lui fait boire de l'eau avec du
son ; si on lui faisait boire du vin , il n'en-
graisserait jamais. Mais , outre cela , ce qu 'il
faut à l'homme , c'est du mouvement ;  le
mouvement entrelient nos articulations en
bon état, de sorte qu 'on ne ressemble pas a
ces charrettes qui crient chaque fois que les
roues tournent , chose fort désagréable. Nos
anciens, doués d'une grande prévoyance , pour
éviter cet inconvénient , avaient le jeu de
quil les , les mâts de cocagne , les courses au
sacs, les parties de patins cl les glissades , sans
compter la danse , la chasse et la pêche ;

l'œuvre. Tout en riant , chacun se dépêchait
de prendre sa bonne part de la friture ; les
fourchettes d'élain allaient et venaient comme
la navette d'un tisserand ; les mâchoires galop-
paienl, l'ombre de la charmille tremblottait
sur les fi gures animées , sur le grand plat fleu-
ronné , sur les gobelets , moulés à facettes et
la haute bouteille jaune , où pétillait le petit
vin rose d'Eckerslhal.

Près de la table , à terre, était assis Mélac,
sur sa queue en panache , un petit chien-loup
app artenant au Panier-Fleuri , blanc comme
la nei ge, le nez noir comme une châtai gne
brûlée , l'oreille droite et l'œil luisant. Tantôt
l ' un , tantôt l'autre , lui jet ait une bouchée de
pain ou une queue de poisson, qu 'il happait
au vol.

C'était un j oli coup d'œil.
— Ma foi , dit Fritz , je suis content d'être

venu ce mat in , je m'ennuyais , je ne savais
que faire ; d'aller toujou rs à la brasserie, o'est
terriblement monotone.

— Hé! s'écria Hàan , si tu trouves la bras-
serie monotone , toi , dans tous les cas ce n'est
pas tu faute, car , Dieu merci ! tu peux te van-
ter de t 'y faire du bon sang ; tu t'es j oliment
moqué du inonde , hier.

— Maintenant , ajouta le grand Schoultz en
levant sa fourchette , nous connaissons cel
homme grave : quand il est sérieux , il faut ri-
re; et quand il rit , il fout se défier.

Fritz se mit à rire de bon cœur.
— Ah ! vous avez donc éventé la mèche,

lit-il , moi qui croyais...
— Kobus , interromp it Hàan , nous te con-

naissons depuis longtemps , ce n'est pas à nous
qu 'il faut essayer d'en faire accroire. Mais,

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILUEUX
Grand assortiment de maro quinerie ,

buvards , albums , portefeuille , agendas , car-
nets , calep ins , encriers , sous-mains , porte-
monnaie , nécessaire» pour daines ,
décalcomanie , boîles de mathémati ques , boîles
de couleurs , boîles de crayons , papeteries , al-
bums pour p hotograp hies , cartonnages fins ,
boîtes à gants , articles de Paris , livres pour
etrennes, psaumes avec reliure soi gnée , li-
vres de gravures , paroles et textes , stéréosco-
pes, encadrements , émis à ci gares , jeu de loto ,
jeu de l' oie , boîtes de soldats , cartes à jouer ,
caries blanches , calendriers , almanachs , pa-
roissiens romains , dictionnaires de poche , fran-
çais et f rançais-al lemand , Nourriture de l 'âme,
Imitation de J . -C. , fournitures de bu-
reaux, colle li quide , mines el porte-mine ,
abat-jour pour lampes , presse-pap iers , calen-
driers-ep hémérides à effeuil ler , agenda com-
mercial , mémento de cabinet , por te -mont re ,
étuis à timbres-poste , reg istres , pressé e cop ier
el cop ie de lettres , encre noire , à cop ier , à tam-
pon , p ap iers et enveloppes , de loules esp èces ,
elc. Fournitures pour les écoles, por-
tefeuilles pour classes , portefeuilles el pap iers
pour musi que , portefeuil le de dessin , etc. etc.
Atelier pour la reliure.

En vente chez Samuel Delachaux.
libraire , à Neuchàt el.

Histoire de la réformation en
Europe au temps de Calvin , par Merle
d 'Aubigné; 2 volumes faisant suile 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 cont iendra , outre  ce qui regarde
Calvin , la France , Genève , etc., quel ques luttes
de la réform alion sur les bords du lac de Neu-
châlel.

Guide pour le culte domestique ,
p ar quel ques pasteurs neuchàtelois; un fort vol.
in-8° de p lus de 500 pages ; prix fr. 2.

I ê premier voyage de Cécile ; joli
volume in-12, (JO c.
U(p- La même librairie distr ibu e dès ce jour
son nouveau catalo gue d'étrennes de nou-
vel an

Chez M me Uhlmann-Bore l , Grand' rue , n»8,
p lusieurs machines à coudre , américai-
nes , système Wheeler el Wilson. Ces machi-
nes , avec leurs accessoires pour soutacher et
our ler , seronicédées à des p rix Irès-avanla geux.

58. A vendre , de suite , un beau bois de lit
à deux personnes , en noyer . S'adresser rue du
Seyon , n " 12, second étage.

EUT CONSIGNATION

42. 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 pension naires comme il faut .

Librairie Ch. LËIDECKËR, édït.
A IVEIICHATEL.

Vient de pa raître :
Philosophie écossaise , par Victor

Cousin , fr. 5
I^es Channing, par M" H. Wood , trad .

de l' ang lais par Mrae Abric-Encontre , 2 v. fr. 6.
I<es nuits mexicaines , par Gustave

Aimard , fr. 5» 50.
lia nuit d'un artisan, récit populaire ,

60 c
44. A vendre de suite el de gré à gré, pour

cause de d ' par t , à Vieux-Châtel, n °", 3me étage,
un MOBILIER presque neuf , consistant en
chaises , fauteui ls , tables , buffet , étag ère , lils ,
li terie , vaisselle , pendule , linge , rideaux et
divers aulres objets.

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

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

CHEZ r
e

BRODT :e
U
;

d
un

S
Teau

choix de gui pures , rubans  et boutons haute
nouveauté  pour robes , lacets en laine à 10 c.
l' aune.  Filets garnis el pei gnes pour soirées.
Fonds de filets de 80 c. à fr .  4. Pei gnes ronds
pou r enfants , à 50 c. Gants en peau de cou leur ,
brodés , de bonne qua l i lé  , à fr. 1»80. Gants
blancs el pail le , à fr. 1»25. Gants chauds , de-
puis les p lus ordinaires  aux  p lus  fins. Un grand
choix de capots el châles en la ine .

M. GIJGGENIIEMI , rue des Epancheurs,
Informe l 'honorable public qu 'il v ienl de recevoir une grande quant i té  d' articles nouveaux

en quincaillerie et jouets d'enfants
P O U R  NOËL ET N O U V E L - A N .

CHEZ JAQUES ULLMANN
rue du Seyon , n" 6.

Un grand cho ix de TOILE FIL pour chemises et draps de lit , nappages , serviettes , essuie-
mains , à des prix avan tageux .

Un beau choix de mouchoirs fil blancs , depuis fr. 6 la douzaine et au-dessus.
Gilets velours soie de fr. ti à fr .  20.
Foulards des Indes , valant  fr. 7 à fr. 4»50.
Foulards de Lyon , depuis fr. 2 et au-dessus.
Fichus depuis 50 centimes.  Cols , cravates , châtelaines , etc.

AURÈLE PERRET
ORFÈVRE et BIJOUTIER

Successeur de I). SCHELHAAS,
place PURRY , à Neuchàtel ,

Recommande à son honorable clientèle et au public son magasin d' orfèvrerie et bijouterie ,
dont  les assortiments onl élé comp létés récemment et présentent un grand choix d' objets propres
pour etrennes.

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

Les rhabi l lages sonl exécutés promptement  et avec solidité , et il fera tous ses efforts pour
mériter toujours la confiance qu 'il sollicite.

LOUIS BELLER
A dans ce moment  un choix de COLS et GRAVATES , RUBANS , cols anglais et améri-

cains , BRETELLES et NOUVEAUTÉS p our jeunes gens. Un choix ÉTOFFES DE SOIE
noire , reçues de Paris , pour confect ionner des etrennes de nouvel-an.

Reçu un nouvel envoi de RHUM de canne à sucre du Brésil ; 1 es 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 GACON-LANTZ
RUE DE L 'HOPITAL

4000 PAIRES CAOUTCHOUCS.
PRIX FIXES.

Caoutchoucs à talon , pour dames , fr. 2»80 Caoutchoucs ponr fi llettes , fr. 1»80
» à bateau , » •> 2»20 » » enfants , » 1»60

Ce magasin est toujours bien assorti en chaussures
«le tout genre.

LIQUEURS FINES iï.„SS2lï
pré venus qu 'il  vient  d' en arr iver , savoir du
curaçao , anisetle , persico , crème de van i l l e  et
marasquin , ainsi que du schiedam , genièvre ,
et amer stomachique, du sirop de punch au
rhum et à l' arac; le tout de première qua l i té  et
à prix raisonnable Le bureau d' avis indi quera.

48. Chez Adol p he Elzingre , boulanger , et
Louis Delay, épicier , rue du Seyon , de la belle
FLEUR DE FARINE à 22 centimes la livre
en en prenant 10 livres à la fois.

49. Les mardi  et vendredi de cha que semaine ,
on vendra au port du vin , à Auvernier , des
porcs gras du poids de 250 à 350 livres.  Pour
les condit ions , s'adresser a Jules Galland , au
restaurant  du Guillaume-Tell , ou au buffe t de
la gare d 'Auvemier.



OPTIQUE
Marti n Luther , opticien sous le cercle nalio -

nal , a l 'honneur d'annoncer au public de la
ville el des environs , qu 'il est constamment
pourvu d' un bel assortimenl de lunettes avec
les verres les plus fins , montures en acier , buf-
fle', écaille , or el argenl , pour vues altérées ,
fati guées ou affaiblies , ainsi qu 'en lorgnettes ,
p ince-nez , face-à-mains , jumelles , longue-
vues , elc , et aulres genres d'optique aux pri x
les p lusaccommodans. Il se charge ausside lou-
les les réparations de ces articles. Il esl égale-
ment très - bien assorti en quin caillerie , porte-
monnaie , étuis à cigares, porte-cigares en
écume et autres pour cadeaux de N ouvel-an.

MONTRES en or et en argent , rhabillages
garantis. -
pgT" A vendre des poudrelies bon plant rou-
ge et blanc ; s'adresser à Grandc h amp , près
Boudry.

— Mais s'écria Hâan , c'est demain !
— Ma foi , je crois que oui , dit Fritz. Com-

me cela se rencontre ! Voyons, êtes-vous déci-
dés, nous irons à Bischem ?

— Cela va sans dire ! cela va sans dire ! s'é-
crièrent Hâan et Schoultz à la fois.

— Et ces messieurs ?
Speck et Hitzi g s'excusèrent sur leurs fonc-

tions.
Eh bien, nous irons nous trois, dit Fritz en

se levant. Oui , j'ai toujours gardé le meilleur
souvenir des écrevisses, du pâté et du petit vin
blanc de Bischem.

— Mais dis donc, la voiture? fit Hâan.
— C'est bon, c'est bon , dit Kobus en payant

la note, je me charge de tout.
Quelques instants après, ces bons vivants

étaient en route pour Hunebourg, et on pou-
vait les entendre d'une demi lieue, célébrer les
pâtés de village , les kougelhof et les kûchlen ,
qu'ils disaient leur rappeler le bon temps de
leur enfance. L'un parlait de sa tante, l'autre
de sa grand'mère : on aurait dit qu 'ils allaient
les revoir et les faire ressusciter , en mangeant
du mouhlleffelsade , et en buvant du petit vin
à la fête de Bischem.

C'est ainsi que l'ami Fritz eut la satisfaction
de pouvoir rencontrer sa petite Sùzel , sans
donner l'éveil à personne .

(A suivre).

53. On offre à vendre de VIEUX PAR-
CHEMINS pouvant servir aux relieu rs. S'a-
dresser à madame Berlhoud-Fa bry, n° 7, rue
de Flandres.

54. Au magasin d'épicerie Montandon , au
bas de la rue du Château , on vient de recevoir
un nouvel envoi de fromage gras de l'Em-
menthal, 1"qualilé , à un prix raisonnable.

ATTEMTBOM.

CAUSERIES
SUR LES

DENTS ARTIFICIELLES ET NATURELLES
CONSEILS AUX MÈRES DE FAMILLE

Par DORIGUI', médecin-deniiste , 35, pass. Véro-Dodat.
A P A R I S .

Titres des chapitres.
Les épigrammes sur les dents artificielles. Les dents et l' estomac.
Des dents au poinl de vue de la beauté. Les dents au point de vue plasti que..
Les dents au point de vue de la sanlé. Les martyrs des préjugés.
De la perte des dents chez la femme. Inconvénients d' avoir une trop bonne mère.
De la perte des dénis chez l 'homme. Peut-on prévenir la perle des dents?
La dent d'ivoire (osanore). La première et la deuxième dentition.
Examen raisonné et comparé des divers sys- Influence des dénis cariées.

tèmes de dents artificielles. Les dentistes. — Eludes criti ques .
La vulcanité (caoutchouc).

Pour recevoir LES CAUSERIES franco , adresser un franc en timbres-poste à MM. Dentu , ga-
lerie d'Orléans, 17, Paris, ou Desrogis, libraire, à Genève.

Du même auteur

LA BOUCHE HUMAINE
PHYSIOLOGIE,—PHYSfOGNOmfiNiE^ —HYSîÈNE,—DIAGNOSTIC MORAL.

Un vol . in-12. — 325 pages. —Paris , DENTU ; 1862. — 3 fr.

BRODERIES SUISSES
POUR CADEAUX DE FÊTES ET DE ÎVOUYEL-AIV.
Le soussi gné a l 'honneur de pré venir le public qu 'il vient , de recevoir de nouveaux envois

dans les arlicl es suivants : COLS, COLS AVEC MANCHETTES , TOILETTES, BARBES,
GUIMPES , MOUCHOIRS BATISTE , BONNETS , CHEMISETTES , ENTREDEUX,
BANDES, etc. , ainsi que RIDEAUX de mousselines , tulles en tous -genres , mousseline,
jacona t, percales unisel  façonnés le loul à des prix très-modérés. J. WILD de SI-GALL .

Maga sin de ~^X^^^M Fourrures
DE JULES (BMllfe GRUNER ,

PELLETIER.
rue du Temple-neuf . n° 24 , à Neucliâlel.

Dans l'int ention de réduire considé rablement mon grand assortiment de fourrures , pendant
la saison , je fe rai une liquidation partielle , à des prix considérablement réduits , des
articles suivants :

Quel ques douzaines de bouriioug et robes *le ehambre en pelisse , aux prix de
fr. 50 à fr. 300.

5ÏOO manchons en fourrure , de fr. 10 à fr. 200.
Des ehancelières en fourrure , de fr. 10 à fr. 13.
Des botte s , gants de peau et de castor , fourrés , pour messieurs , dames et pour enfanis.
Des doublures pour manteaux et bournous. Tap is en toutes couleurs , comme aussi des

colliers nouveaux , très-demandes, el des boas en toutes nuances, depuis fr. 1»50 jusq u 'à fr. 5.
On trouvera également dans mon magasin un grand choix de chapeaux, de feutre,

fantaisie et de cérémonie , des casquettes dans tous les genres , bonnets, bretelles ,
bandages , etc.

Je me charge aussi toujours de la confection el des réparatio ns de tous les articles concernanl
ma parlie , et m'efforcerai de mérite r de plus en p lus la confiance du public , par des prix mo-
dérés et la bonne et prompte exécution des ordres. Jules GRUNER

M4GASIN DE PELLETERIES
Bue de l'Hôp ital, n° (y, près l 'hôtel-de-ville.

Frédéric BAUSGHAÏZ, pelle lier,
Prévient l 'honorable public de la vil le el des environs , qu 'il a transporté son magasin dans

la maison de M. de Montmollin (Sandoz-Rollin). Il profite de cette occasion pour faire savoir
que son magasin est très-bien assorti dans tons les articl es de pelleteries et fourrures , tels que
MANCHONS de martre , grèbe , putois , petit-gris et aulres. On y trouvera un joli choix de
VICTORINES, PALATINES, CHANCELIERES, BOTTES FOURRÉES, l 'IC.

CHAPEAUX de cérémonie , feutre , casquettes haute nouveauté el fantaisies pour enfants , à
dg S prix modérés. Il se charge de la ré paration des pelleteries.

A Neuchàtel , rue de l'Hôpital , au-dessous de l'hôtel du Faucon.

LE BAZAR DE NUREMBE RG
a exposé un assor liment immense

DE 50,000 OBJETS AU CHOIX
à 2o c., JO C. et 1 fr. la pièce.

Le choix vaiié , la modic ilé des prix , surtout des articles à SO c, défient loule con-
currence. Jamais un déballage des années précédentes n'a offert de pareils avantages au public
neuchàtelois. —Tou s les jours celte exposition reçoit encore des articles nouveaux , qui partout
ailleurs sont vendus o0 °/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.

(La suite au supp lément ci-join t) .

i*" EXPOSITION ^w
M. GUGeSEUfHEIlfl , de Baden , connu depuis nombre d' années à Neuchàtel , a l'hon-

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

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

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

vaincra , en comparan t tous ces articles qu 'il vend 50 c. pièce , que c'est à 1 fr. qu 'on les vend
ail leurs.  Il espère que la quantité d'articles nouveaux et fort avantageux qu 'il a l 'honneur d'ex-
poser , lui mériteront la confiance 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 article hors li gne , savoir un choix immense de
laines à tricoter de toutes les couleurs

à 40 centimes la pelote.
L'ouverture de l' exposition aura lieu lundi  14 décembre , rue des Epancheurs , n° 5.

Entrée libre.
35fg™ Les revendeurs jouissent d'un rabais considérable. °̂SM 

£fc JAQ. MOURAIRE 1
V%JIVV RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER , N» 1.

Prévient l'honorabl e public et particulièrement ses prati ques, qu 'il vient de recevoir nn nou-
veau choix TAPIS à la pièce pour chambres , nouveau genre , qui seront vendus à bas prix ,
ainsi qu 'une jo lie qualité de bruxe lles pour salons , un choix de milieux de salon prêts à être
posés , île diverses grandeurs , en feutre el en moquette; lap is foyers en lous genres , descentes
de lit'diverses grandeurs ; un nouvea u choix de lapis de table diverses qualités, dits moquette
et en drap nou veauté , un très-grand assort iment de couvertures en laine blanche , qualités di-
verses , qu 'il recommande sous tous les rapports , couvertures en pure laine , grises et blanches ,
à bas prix , pour lils de domesti ques , un joli choix d ï  couvertures de voyage , nouveau genre.

Caleçons et mantelels en laine et en coton , pour messieurs el pour dames. Jupons en laine,
blancs et en couleur mode. Un choix de cravates pour messieurs. Chemises en flanelle blanche
et en couleu r. Gilets flanelle pour Messieurs el pour dames. Un choix de soieries pour robes,
en noir seulem ent. Toujou rs bien assorti en sacs de visite et de voyage. Malles en lous genres ,
dites à compartiments. Un très-grand assortiment de parap luies en soie , parap luies en al paca ,
qualité diverse el parap luies en toile. Riche collection de soieries pour recouvrages de parap luies ,
à bas prix. Ganterie de Paris et de Grenoble et gants d'hiver.

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

Il espère que la modici lé de ses prix lui méritera la préférence.

Ail MAGASIN WURMSER
rue des Halles, sous le Trésor

Un bel assortiment DRAPERIE noire et en couleur, flanelle de santé, TOILERIE, nappage ,
essuie-mains ; articles de LITERIE, plume , coton ; mouchoirs blancs et en couleur , foulards ,
fichus , cravates. Pour un prompt écoulement , un bel assortiment ROBES NOUVEAUTÉ à
fr. 8»50 valant fr. 13, CHALES tartans pure laine , à fr . 5 valant fr. 8»50, ainsi qu 'un beau
choix de châles rayés, tapis, deuil , jupons , manteaux et manlelets; le lout à prix très-réduits.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
103. On demande de suite une Iule sachant

faire la cuisine et soi gner un ménage Inut i le
de se présenter sans de bons cerlificals. S'a-
dresser à Madame Verdan Courvoisier , aux
Isles près Boudry.
104. On demande pour de suile une jeune

fille ponr aider dans un ménage. S' adresser rue
de la Place d' armes n° 2.
105. Pour Noël , on désire trouver une per-

sonne bien recommandée pour faire un ména-
ge. S'adresser chez Mme Evard , ruelle Dublé ,
maison Rieber.

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTIC LES DE BATIMENTS .

VERRES de toutes dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros et délail);  verre mal ,
cannelé , verres épais à re lief et sablés pour
couvertures; verre mousseline , gravé , mal et
transparent;  bandes et coins de couleur gravés
Entreprise de vi t raux d'ég lise-et aulres. Tuiles
en verre , DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris p our devantures de magasin et
aulres. Glaces etverre de Paris pT photogra p hie.

FONTES D'ORNEMENTS et autres pou r
constructions: ban quettes et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes et aulres , che-
nels en fonte à bouches de chaleur , etc., etc. ,
le toul à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qualité sup érieure in-
contestable , à 6 fr. oO les cent kilog. , en gare
de Genève. Chez PEMIODY,

rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.

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

irès-réduils , au rez-de-chaussée de la maison
More] , 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
fori beau choix de gravures et l i thograp hies ;
tous ces arlicles sont de Irès-bon goût el très-
propres à êlre offerts comme etrennes.

Thé suisse
de Ch BERTHOLET f i ls , p harmacien ,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

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

79. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
beau logement au second élage de la maison
de M. Nicolas , rue du Musée , 2 , composé de
six pièces princi pales el de belles dépendances.
S'adresser au propriétaire.

80. A louer , une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. maison Neuve , fau-
bourg du Lac, n° 5, S""1 étage.

81. A louer pour de suile , rue Neubourg
n° lo , un rez-de-chaussée avec p lace au midi
pouvant  être utilisé comme atelier ou dépôt de
marchandises Plus , au-dessous , une grande
cave voûtée , meublée pour 40 bosses. S'adr.
Grand' rue , n" b', 2°" élage.

82. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , indé pendante , pour un ou deux messieurs ,
S'adr. rue du Seyon , n° 5, 1er étage.

83. A louer de suile , une chambre meublée.
S'adr. rue des Pot eaux , n ° 8, au 2me .

84. On offre à louer , de suile , une chambre
meublée , à un monsieur de loule moralilé.
S'adresser au faubour g fin lac , n "2 1, 3me élage.

85. De suite , une jolie chambre meublée ,
indé pendante et se chauffant , pour un ou deux
messieurs comme il faut S'adresser à l'Ecluse ,
19, 2e étage.

86. A louer , une chambre bien éclairée , au
premier élage sur le devant , pour enirer à
Noël. On demande à acheter , de rencontre ,
une enclume de 200 livres ou plus. S'adresser
à Meier , coutelier , rue Saint-Maurice , 8.

87. A louer , pour le commencement de jan-
vier prochain , un magasin bien éclairé avec
arrière-magasin , etc., rueduTemp le-nenf , 18.

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

89. A louer , dès à présent , à Grandchamp,
près Boudry, 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.

90. Pour Noël prochain , un logement à la
rue du Tertre. S'adresser à la rue des Terraux ,
n° 7, au 2me .

A LOUER,

BAPTISTE LOMBARD
à la Croix-du-Marche

A l 'honneur d'informer le public que son
magasin est pourvu d' un grand assorliment de
parap luies et ombrelles haute nouveauté , ainsi
qu 'en un choix immense de couvertures pour
lils et pour chevaux;  joli assortimenl de des-
centes el tap is de Iil , gilets et caleçons en la ine
et en coton , arlicles de voyage en tout genre
et à des prix très-modérés.

03. A l' occasion de Noël et nou vel-an , M.
Pascal Ferralli tiendra un grand déballa-
ge de jouets d' enfanls , tels que corps de pou-
pées, lêtes Ten porcelaine el en bois de toutes
grandeurs , poup ées habillées , de loules gran-
deurs , poupons depuis 20c. jusqu 'à 8 fr. , assor-
timent de voilures , chevaux , animaux , boîles
d' animaux , boîles dejouels en bois , en un mot
un assortimenl comp let en jouets d' enfants à
40 c. pièce et au-delà. Le magasin esl vis-à-vis
de l'hôtel du Lac.
if F" M. Pascal fail savoir que son magasin
se trouve également fourni de quincail lerie ,
bi jouterie et parfume rie , arlicles de laine tels
que eapols , cache-nez et aulres. De plus un
beau choix d' abat-jour de loule grandeur.

93. Un jeune homme âgé de 24 ans , ber-
nois , connaissant les t ravaux d' agr icul ture , ai-
merait trouver de suile un e p lace comme co-
cher ou domesti que dans une maison pour
soigner un cheval , ou lous autres t ravaux .  Il
parle bien le 'français el possède de bons cer-
lificals. S'adr. pour rens ei gnements , à M.
Louis Vouga , à Cortaillod.

94. Un jeune homme de 21 ans , intel l i gent ,
fort et robuste , désire se placer de suite ou
p lus tard comme garçon de magasin ou domes-
ti que de maison. S'adr. à M. le pasteur Pury,
à Neuchàtel.

95. Une jeune  Si-Galloise de 19 ans , d' une
famille honorable , désire trouver une place de
bonne d' enfanl ou pour s'aider dans un maga-
sin. Elle parle le français et pourrai t  donner
les premiers princi pes de la langue allemande
et de la musi que. Elle ne serait pas exi gente
pour le gage , désirant êlre traitée conv enable-
ment. Elle pourrait  enirer de suite ou p lus
tard. S'adresser au bureau d' avis , qui indi-
quera.

96. Pour cause imprévue , une bonne nour-
rice cherche à se placer de suile . S'adresser rue
de l'Hô pital , 18, 2me étage .

97. Une jeune fi l le d' une bon n êle famil le
cherche une p lace de fi l le-de-chambre ; elle
lient plus à un bon traitement qu 'à de forts
gages. S'adr. à M me veuve Willmei er , faubourg
du Lac , n" 6, près l'hôtel du Lac.

98. Une bonne nourrice , 23 ans , robuste ,
dont le lait a six semaines , aimerait trouver une
p lace le plus tôt possible. S'adresser à Marian-
ne Guillod , à Praz , en Vull y.

99. Une domesli que a l lem ande , qui com-
prend passablement le français , désire enirer
en p lace pour faire la cuisine el ie service d' un
ménage ordinaire.  S'adresser ruelle Dublé , 3,
chez Ch. Madli ger.

100. Une jeune personne cherche une p lace
pour faire un petit  ménage cbez d 'honnêtes
gens. S'adresser chez M. Mart inet , rue des
Moulins , 47, 2e élage.

101. Une Argovienne , 20 ans , cherche à se
p lacer pour Noël; elle sait faire un ordinaire
et tous les autres travaux domesti ques; elle
parle un peu le français. S'adresser rue des
Moulins , 15, 2e élage'.

102. Un maître-valet marié , sans enfants ,
vaudois , cherche nne p lace ; un bon vigne-
ron , de Montreux , désire avec sa famil le  se
p lacer chez un propriétaire.  Adresser les offres
franco à C. REBER , commissionnaire , à Grand-
son.

OFFRES DE SERVICES.

J. Comtesse Fils.
Rue de l'Hôp ital n° 5.

Vient de recevoir un jo li choix de SAVONS
DE TOILETTE, par cartons et au délail. —
Pommade fine , Vinaigre 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.

75. A vendre , 38 beaux billons el environ
500 pieds merrain , le tout situé sur la grande
roule , à prendre sur p lace , ou , si on le désire ,
rendu à domicile. S'adr. à Jérôme Fallet , pro-
priétaire , à Dombresson.

Achille Moriggi
FONDEUR D'ETAIN , rue des Chavannes ,

n° 19 , prévient l 'honorable public de la ville
et de la campagne , qu 'il est toujours bien as-
sorti en objets en étain propres à être don-
nés pour etrennes , savoir:  soup ières , forme
toule nouvelle , plats , assiettes , théières , ré-
chauds , cuillers à servir , à soupe el à café . Pour
la saison d'hiver , de très-beaux chauffe-p ieds
aussi en étain , ronds , carrés el ovales , conser-
vant le chaud beaucoup plus longtemps que
ceux en fer battu el en zinc. Il achète et prend
en échange le vieil étain. Etamage lous les
jours. Par un ouvrage propre el solide , ainsi
que des prix irès-modi ques , il espère mériter
la confiance du public.

et au centre de la vi l le , qui serait habile par
des personnes tran quil les .  S'adresser au bur.
d' avis , qui indi quera.

92. On demande à louer : 1° Un hôtel de
2e classe , ou grand café ou restaurant; 2° un
café ou p inte , si possible avec boucherie ; 3°
un café-restaurant , si possible avec boulange-
rie. Adresser , franco , les offres à C. REBEB ,
commissionnaire , à Grandson .

PHDni CD niarchand de Mont-Dore , a
LUnUltn , l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il arrivera mercredi 23 décembre , avec
un grand assorlimenl de volailles de la Bresse ,
chapons , poulardes , oies et canards , et fromage
de Mont-Dore. Il loge au Soleil , et sa voilure
se trouvera p lace Purry, près de la Banque can-
tonale.

05. Le public est informe que des mardi
procha in 15 du courant et lous les mardis des
semaines suivantes , l'on peut se procu rer an
marché d 'Auvemier , à l'hôtel du Lac, un choix
de porcs , race française , très-bien engraissés ,
à un prix raisonnable. En s'annonçanl d' avan-
ce, on peul obtenir à peu près le poids que l' on
désire.

91. On demande de suite ou pour fin mars ,
un logement de 3 pièces avec ses dépendances

ON DEMANDE A LOUER.

SUPPLÉMENT
au n° 102 (23 décembre 1863).

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU V I G N O B L E  N E U C H A T E L O I S .

Emprunt Yille de Bordeaux.
Obligations de fr. 100, rapportant 3 °/ 0 d'in-

térêts , remboursables en 36 ans , deux tirages
par an .

Au tirage du 2 jan vier sortiront 327 obli g.
La l ro avec fr . 50,000.
La 2me » »> 10,000.
10 par » 1,000.
10 par » 500.
40 par » 200.

toules les suivantes au pair soit par fr. 100.
S'adr. pour renseig nements , jusqu 'au 24 dé-
cembre courant , chez Alb. BOVET .

Terraux 2, maison Morel ,
entrée par la grille.

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

tira une prime de fr. 100 4(00 , une de fr.
IO.OOO . plusieurs de fr. 1000, fr. 400, fr.
200, fr. 100, etc.

On peul se procurer des Obligations
originales de cet emprunt , valables pour
lous les tirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 57 pièce, chez le soussi gné , lettres et ar-
genl franco .

Le taux minimum du remboursement de
ces titres , varie de fr . 46 à fr. 00.

Albert BOVET, Terraux , 2,
maison Mor el , entrée par la grille.

AJ\ CHARLES SEINET, E
vfÈ/ M Epancheurs n° b , à Neuchàtel , pré-

7M[ vient l 'honorable public qu 'il est
^^" comme par le passé toujours bien

fourni en poissons du lac de loule espèco, 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. Il sera très modi que
dans ses prix.

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN.
A p i  flP U rue "es Halles , 5, à côté de M. Wodey-Suchard , a reçu un grand et beau
. D L U u l l  choix de Taffetas noir à 25 p . °/0 an-dessous des prix de fabri que , Foulards

depuis fr. 1»50 , Fichus , Cravates , Cache-nez , Écharpes à 75 c, haule nouveauté en lout
genre , Flanelle de santé blanche et en coul eur , Mouchoirs de poche en couleur et en fil blanc ,
assortiment de Draperie et Toilerie.

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

76. On demande à acheter d' occasion un pe-
tit FOURNEAU de FER pour un atelier de
menuisier. S'adresser à P. Slaeubli , à Marin.

77. Au rez-de-chaussée du n° 32 , rue des
Moulins , on achète au complanl toute espèce
d'habillements d'homme et de femme. On se
trans po rte chez les personnes qui le désirent.

78. Demande à acheter , de rencontre , un
mortier pour confiseur. S'adr. à M. Henri
Beaujon , boulanger à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER.



Conférences publiques pour hommes
Il n 'y aura pas de conférence lundi , 28 dé-

cembre. La pr ochaine conférence aura lieu ,
Dieu voulant , lundi , 4 j anvier  Elle sera don-
née par M. le pasleur FRANK-COULIN , de
Genève , sur un sujet et dans un local qui se-
ront dési gnés plus tard.

PHOTOGRAPHIES.
MM. Bruder frères inv i ten t  les personnes

qui se proposent de faire faire leur  p hotogra-
phie pour le nouvel-an, de vouloir bien ne pas
attendre au dernier moment , vu qu 'il leur sé-
rail difficile de satisfaire à toules lçs demandes
à cetle époque.
SSIF0 Les personnes qui auraient  des réclama-
lions de quel que nature qu 'elles soient à faire
à la direction du Concours de Colombier, sonl
invilées à les adresser par écrit et franco d'ici au
31 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.

I20. Samuel Delachaux , libraire , à Neuchàtel ,
donnera des indications sur une place de pro-
fesseur de langue frança ise dans une  ins t i lu l ion
à Francfort s/ le Mein. La place serait à revètii
aussi vite que possible.

OBJETS PERDUS ou TROUVE S
111. On a perdu , ces jours derniers , un porte-

cigare en écume , culotté , représentant une
griffe , le bout du tuyau en ambre. On est prié
de le remettre au bureau de celle feuille , conlre
récompense.
112. Perdu , lund i  soir 21 , des Terraux à la

gare , un capot noir avec voile. Le rapporle r
au n° 15, aux Terraux , conlre récompense

115. Les personnes qui ont enlevé des bornes
en granit près des peup liers , enlre Bevaix el
Boudr y,  sont priées d' en avertir François Bol-
dini , à Peseux.

114. La personne qui a perdu , jeudi 5 dé-
cembre , au café Reiffel , une petite somme d' ar-
gent , est invitée à en faire la réclamation ,
moyenn ant  dési gnation exacte.

Bains
118. Les améliorations apportées aux BAOïS

CHAUDS, rue de la Place-d 'Armes , font es-
pérer que les amateurs de l'h ygiène visiteront
cet établissement qui sera ouvert  tous les jours
de 7 heures du malin à 8 heures du soir. L'a-
bonnement  est facul ta t i f  pour toule une fami l le
et pension , et reste valable pour le courant  de
l' année 1864. Le soussi gné se recommande au
public et promet un service convenable à lous
égards.

Les linges de bains sont fournis si on le dé-
sire par le tenancier.

On conduit les bains à domicile à des prix
réduits.

New-York. — Le Message de M. Lincoln ,
qui a été communi qué au Congres, maintient
énergiquement les mesures prises pour assu-
rer l'émancipation des esclaves , et constate
non-seulement que les relations des Etats-
Unis avec l'étranger sont toujours amicales,
mais encore que l'Angleterre et la France
ont emp êché des exp éditions hostiles de sortir
de leurs ports. Suivant M. Lincoln , la guerre
reste touj ours le seul moyen de rétablir l'U-
nion , et un emprunt de 400 millions de dol-
lars ( près de 2 milliards et demi) est absolu-
ment nécessaire pour couvrir les dépenses
j usqu'en juillet 1864.

De son côté , le ministre des finances , M.
Chase , a proposé une augmentation de 00 cents
par gallon , des droits qui pèsent sur les es-
prits et les li queurs distillées , de 20 cents par
livre de tabac , et de 10 cents sur l'huile de
pélrole exportée.

M. Lincoln a publié une proclamation par
laquelle il offre au Sud une amnistie, si le Sud
veut rentrer dans l'Union.

Liverpool , 21 décembre. — U n  journal
dit qu 'une dépêche de lord Lyons à lord J.
Russel annonce que la guerre d'Améri que se
terminera dans trois mois. Les séparatistes,
étant réduits à une grande extrémité , seront
obli gés de demander un armistice.

Francfort, 21 décembre. — Une assemblée
de 900 membres de la chambre allemande
(libre) a résolu à l'unanimité d'appuyer les
droits d'Augustenbourg et a proclamé la né-
cessité d'établir promptement un Parlement
allemand.

Copenhague , 21 décembre. — Dans un
message , le roi dit qu 'il ne peut pas considé-
rer l'exécution fédérale comme fondée ; mais,
aj oute-t-il , « afin d'éviter aussi longtemps que
possible une rencontre , nous avons trouvé bon
de retirer nos troupes de l'autre côté de l'Eider.»

Nouvel li> a.>Avis
Les membres actifs de la COMMUNE DE

CORTAILLOD, sont  convoqués en ASSEM-
BLéE GÉNÉRALE pour le samedi 26 décem-
bre courant , à 8 heures du malin , et pour le
vendredi 1er j anvier  1864 , à l'issue du service
divin .

Pour le 26 décembre :
Ordre du jour  rég lementaire  et second débat

sur la proposition de vente de rétablissement
des moulins.

Pour le 1" janvier :
Ordre du jou r réglementaire.
Cortail lod le 21 décembre 1863.

Le Secrétaire de l 'Assemblée générale.
233  ̂ M
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" MATTHEY, l ing ères, préviennent
le public qu 'à dater du 1er j anvie r  1864, elles
ne donneront  p lus les leçons de couture maison
Pourtalès au Faubourg ; en conséquence elles
prient  les personnes qui voudront bien leur
confier de l' ouvrage , de s'adresser à elles-mê-
mes aux Saars n° 5, ou au magasin de Mllc Ga-
berel , place du marché, Elles se recommandent
pour tous les travaux concernant la lingerie , et
s'efforceront toujours de mériter la confiance
qu 'on veut bien leur accorder.

Quatrième correspondance.
Neuchàtel, le 19 décembre 1863.

M. l'éditeur de la Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Je suis heureux , à plus d' un titre , d'avoir
provoqué les explications données par un
membre de la Commission des quinze , dans
le supp lément de la Feuille d'avis du 16 de
ce mois , car j 'ai appris ce que je désirais sa-
voir.

Je me déclare pleinement satisfait et édifié ,
en ce qui concerne la partie industrielle du
proj et nouveau et inédit que votre honorable
correspondant a bien voulu nous faire connaî-
tre . Ainsi, la ville de Neuchàtel aura à sa dis-
position une force moyenne annuelle de 2,500
chevaux , ce qui n'empêchera nullement de
donner à l'alimentation publique et particu-
lière les 4,000 mètres cubes d'eau qui lui sont
alloués chaque jo ur par le projet munici pal ;
le nombre des fontaines sera même augmenté
et les pauvres auront de l'eau à discrétion sans
la payer.

Pour arriver à un pareil résultai, il faut  ab-
solument, paraît-il , remplacer le modeste ré-
servoir proje té, par un lac de 2S0 mètres de
longueur , sur 150 mètres de largeur et dix
mètres de hauteur. Rien de mieux : mais alors,

QUESTION DES EAUX.

115. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
qui a passé les cours d'école normale , et qui a
oblenuà  Berne le brevet d ' ins t i tu t r ice  pour 1 en-
sei gnement primaire , désire se perfectionner
dans la langue française , en ent rant  soit dans
une maison particulière , soit dans une  pension ,
pou r donner des leçons d' allemand en échange
de leçons de français. S'adr. chez M. Buchenel ,
ruelle Breton , 4.

AVIS DIVERS.

Pf Par addition. -fp|
Vient de paraître.

En vente chez S. Delachaux
à NEUCHATEL.

I/Harmonie tle noire être.
Conseils d'h ygiène , par le D' A. Châtelain ,
ancien médecin-adjoint , à Préfarg ier , fr. ô

L'Eternité d' avant les siècles , par G.-A.
Rosselet , pasleur , 75 c

acquis peuvent être une cause d'emp êchement.
Je n'en dirai pas plus long sur ce sujet , et

l'honorable membre de la Commission des
quinze , auquel je ré ponds, comprendra qu 'il
m 'est impossible , dans ma position exception-
nelle, de porter ici un jugement sur la partie
industrielle de son gi gantesque projet , surtout
quand ce projet peut un jour être soumis à
l'examen de l' autorité supérieure .

Veuillez agréer , etc. I. C.

Je venais de terminer cette seconde lettre ,
lorsque la Feuille d'Avis de ce j our me par-
vient avec une nouvelle réponse, signée P. J.
à ma première correspondance.

Je regrette énormément d'être ainsi en dé-
saccord avec deux des honorables si gnataires
de la demande en concession faite à la Muni-
ci palité , mais je crois remplir un devoir im-
périeux , en signalant le danger d'une alimen-
tation de la ville de Neuchàtel , au moyen
d'une eau chaude et corrompue , comme cc
serait probablement le cas, si on adoptait sans
modifications, le proje t industriel qu 'on veut
substituer à celui que proposaient naguère la
Commission des eaux et la Direction des tra -
vaux publics , et que des experts désintéressés
avaient approuvé.

Qu 'on en revienne purement et simp lement
au projet primitif , qui seul donnera une eau
pure et fraîche , et on me verra toujours ,
comme le désire M. l'Administrateur fédéral
des postes, « marcher en avant et sonner le
pas de charge dans cette lutte d'émulation
pour le bien général. » Mais, comme chez
moi la raison précède l'enthousiasme, et que
le respect dû à la vérité marche avant le res-
pect que mérite certainement le patriotisme
de mes honorables contradicteurs , ils voudront
bien me pardonner le doute que j 'éprouve sur
l'excellence de leur projet , a. mesure que ce
projet combine à la fois les besoins si opposés
de l'alimentation et de l'industrie , doute qui
ne cessera que lorsque je serai convaincu de
mon erreur , si elle existe. A mes yeux , croire
sans évidence , sans démonstration , est un
acte d'ignorance et de sottise : toutefois si j' ai
tort de penser ainsi , je n'ai cependant pas
assez d'amour-propre pour craindre que mon
opinion personnelle puisse entraver en rien ,
l'exécution immédiate du projet qui sera dé-
finilivement adopté par l'autorité comp étente;
et je serai le premier à faire des vœux pour sa
réussite.

Veuillez agréez, M. l'assurance, etc.
I. C.

est-il bien certain « qu 'un étang exécuté dans
» ces p ropo rtions ( environ 14 poses de super-
» ficie) po urra l'être de manière à conserver
» aux eaux leur f raîcheur et leur salubrité , »
comme le croit l' auteur de ce projet grandiose?
En supposant , avec votre honorable corres-
pondant , une sécheresse absolue de 30 jo urs,
et en réfléchissant qu'il faudra près de quinze
jours pour remplir ce réservoir à ciel ouvert ,
il est bien permis de croire que , pendant les
plus grandes chaleurs de l'été , cet étang se
videra peu à peu , puisque son eau ne sera
pas remplacée ou se renouvellera d'une ma-
nière insuffisante. Dès-lors, on pourra app li-
quer à l'eau qui y séjou rnera , ce j ugcmenl
d' une Commission de savants français : « Les
» eaux des étangs et réservoirs se corrompent ,
» pendant les chaleurs , et sont funestes à la
« santé des habitants. Cette altération de l'eau
» des étangs tient à ce que , sous l 'influence
» des rayons solaires , cette eau peu profonde
» s'échauffe et donne naissance à une végéta-
» lion très-active de plantes aquati ques qui ,
» par leurs débris , nourrissent des myriades
» d'insectes, dont les générations rap ides meu-
» rent et se décomposent dans le cours d'une
» saison. »

L'eau du Seyon , par suite de son passage
à Valang in , acquerrait , dans un étang, des
propriétés plus dangereuses encore , et je crois
que cette raison est assez importante , à elle
seule, pour laisser momentanément de côté
toutes les autres observations que je pourrais
encore faire sur le projet industriel.

M'occupant donc de l 'intérêt général avant
l 'intérêt pa rticulier, j e dis que , si on ne veut
pas se contenter de l'eau courante du Seyon
pour l'alimentation de Neuchàtel , on n'aura
pas, en été , une eau fr aîche, pure et saine.
L'appendice au rapport publié par la Munici-
palité prouve que , pendant les plus grandes
sécheresses , le Seyon débile encore 40 litres
par seconde , tandis que le Commission des
eaux admettait une alimentation de 47 litres
pour une population de 20,000 âmes. Or,
pour retrouver ces 7 litres qui manqueront
bien rarement , il n'est nullement nécessaire
de créer un lac de 375 millions de litres. Ce
lac n'intéresse qu 'une entreprise étrangère à
la distribution des eaux , car celle-ci sera ré-
gulière el constante avec un simple réservoir
de quatre millions de litres. (*) Il y a donc
lieu de scinder en deux parties distinctes tous
les projets qui voudront donner , en même
temps, de l'eau au chef-lieu et de la force mo-
trice aux industries qui pourraient en avoir
besoin. La première par tie comprendra la
question de distribution d'eau , soit qu 'elle
reste munici pale, soit qu 'une société particu-
lière s'en empare. Cette entreprise concerne
l 'intérêt général , et 4,000 mètres cubes d'eau
lui suffisent chaque j our : pour les lui donner,
j e crois qu'un arrêt du conseil d'Etat est seul
nécessaire. La seconde pa rtie regarde la créa-
tion d'usines hydrauli ques pour l'industrie
privée, el par suite rentre dans l'intérêt par-
ticulier. Elle exi gera six à sept fois plus d'eau
que la première, et comme les concessions de
cette nature sont du ressort du pouvoir légis-
latif , il faudra obtenir un décret du Grand-
Conseil , rendu sur le rapport du pouvoir exe-
cutif et après une enquête administrative préa-
lable, pour arriver à l'exécution.

Il ne faut pas oublier non plus , que si l' ex-
propriation pour cause d'utilité publ i que est
applicable à la distribution d'eau d'une ville,
elle ne l'est plus pour la création de forces
h ydrauli ques demandées dans un intérêt par-
ticulier, alors surtout que des droits d'eau déjà

(') En admettant même que ces 7 litres par seconde
manquent , il y aura encore 200 litres par jour poui
17,000 habita n ts .

106. On demande pour Noël prochain , dans
un village rapp roché de la ville , un domesti-
que intel l i gent qui connaisse à fond la cul ture
de la vi gne et des champs , conduire le bétail
et t raire les vaches. — Plus , une servante qui
sache tout  faire dans un ménage el soi gner un
j a r d i n .  S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

107. Une fille d'âge moyen et robuste trou-
verait à se placer de suite , chez Gacon , serru-
rier.
108. On demande pour la campagne , un do-

mesti que d'âge mûr qui connaisse les t ravaux
de la vi gne et du jard in  et puisse soigner un
cheval. Il devrait entrer vers la fin de ja nvier .
S'adresser au bureau d'avis.

109. On demande pour Noël , une f i l le  sa-
chant faire la cuisine el soi gner un ménage; elle
doit savoir le frança is. S'adresser rue des Epan-
cheurs , 6, 2e élage.

110 . On demande pour le 1er mars prochain
un jardinier âgé de 20 à 50 ans , qui connaisse
bien son élat. el qui puisse produire de bonnes
recommandations.  S'adresser à M. Conslant Du-
bied , à Couvet.

J. Pagel au café des Al pes prévient l 'hono-
rable public que ce soir et j ours su ivants  il  y
aura concert donné par M. et M"10 Victor et M.
Ponsi , comi que.

AVIS.

Neuchàtel, mercredi 25 décembre 1863. P"* fait - Demandé à Offert à
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