
9. A la date du lundi  28 décembre 1863,
dès 4 heures du soir , le syndic de lo succession
jacente à l'état de Henri Pahud , exposera en
vente  par voie de m inu te  dans l'hôiel des XIII
Cantons , à Peseux , une MAISON A PESEUX
renfermant grange , écuries , caves , grenier el
fenil , ses aisances et dépendances , limit ée en
bise par le chemin public el des aulres côtés par
M me Perrenoud née Paris. L'immeuble sera
adj ugé en sus du prix d'évaluation fixé à
fr. 12,000.

Peseux , le 7 décembre 1865.
10. A vendre , une propriété à proximité de

la vill e , située aux Parcs. Cette propriété se
compose d'une maison à trois étages , renfer-

ÎMMEUBLES A VENDRE

Fred. Kaser , Place du Marché , 8
prévient l 'honorable public , qu 'il est bien as-
sorti en j ouels d' enfanls en Faïence el Porce-
laine, depuis 10 à 60 centimes pièce; petits
ménages depuis 1 à 6 fr.

On trouvera en outre chez lui un beau choix
de porcelaine et crislaux de fantaisie pour étren-
nes de nouvel-an.

Porcelaine blanche , porcelaine opaque , faïen-
ce , verr erie fine el commune , terre commu-
ne, etc.

J
nrilTE'D TAPISSIER , en lace de. ntU I tn, l 'hôiel-de-vil le et sous le

concerl , annonce au public de la ville el de la
campagne , que son magasin esl assorti en meu-
bles de fantaisie et autres. Un choix de stores
peints , lap is de table , un assortiment de des-
centes de lit qu 'il cédera à bon comple. On
trouvera toujours chez lui de la bell e plume,
duvet, Crin el laine. A vendre , d'occasion ,
un Irès-beau secrétaire à un prix modéré.

du jeudi 24 décembre.
NOMINATIONS .

1. Le Conseil d'Etat , dans sa séance du 15
décembre couranl , a autorisé , après examens ,
le citoyen Jean-B apt iste-Emile Bacquias , à pra-
tiquer dans le canton , en quali té  de médecin-
chirurg ien .

2. Dans sa séance du 18 courant , le Conseil
d'Elal a nommé aux fonctions de nolaires pu-
blics les ciloyen Arno ld-Eu gène Vuilhier  el
Louis-Eugène Grand pierre. tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

3. Dans celle même séance, la Commission
d'élat de santé a élé composée des ciloyens sui-
vanls , sous la présidence du Conseiller d'Elal ,
directeur du déparlement de l ' intér ieur:

Favre , Charles, Dr -Médecin à Neuchâlel ;
vice-président;

Landry, Florian , D'-Médecin , à la Chaux-
de-Fonds;

Vouga , Charles , id . à Chanélaz ,
près Corlaillod ;

Gui l laume , Louis , id. à Neuchât el ,
secrétaire;

Ladame , Henri , professeur , à Neuchâtel ;
Andrœ , Henri-Volkmar , pharmacien à Fleu-

rier ;
Kobler , Alexandre , médecin-vélérinaire , à

Neuchâtel ;
Sandoz , Ami-Frédéric , id. à Fenin;
Mallhey, Charles-Jules , pharmacien , à Neu-

châlel , supp léant ;
Barrelet , Al phonse-OI. , Dr-médecin , à Neu-

châlel , supplé ant.
FAILLITES .

4. Le tr ib unal  civil de la Chaux-de-Fonds , par
jugement en date du 15 courant , a déclaré la
fa llite de Madame Augustine née Guyot , veu-
ve d 'Auguste Maire , propriétaire et cabarelière
à la Corbalière (Sagne), ses créanciers sonl en
conséquence requis sous les peines de la for-
clusion :

1° De faire inscrire leurs titres et prétentions
conlre la prénommée dès le 26 décembre cou-
rant jusqu 'au 26 jan vier 1864, au greffe du
tribunal  de la Chaux de Fonds, ce dernier jour
les inscri ptions seron t closes à 9 heures du
malin.

2° De se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds le premier février 1864, à 9heures du matin , pour là faire li quider leurs
inscri ptions.

ai . Tous les créanciers de la masse en fail -
lite du ciloyen Fran çois-Alexandre Prince ,maître charpentier à Neuchâtel , sonl péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le t r i bu-
nal  qui siégera dans la grande salle de l'hôiel
de ville de Neuchâlel , le mercredi 50 décembre1865, à 9 heures du matin , pour suivre auxerrements de celle fa il l i ip

6. Le tr ibunal  civil du Val-de-Travers, par
jugement en date d'aujourd 'hui , a prono ncé lafai l l i te  de madam e Dionise née Zuller , femme
du citoyen Louis-Ed ouard Grisel , pierrisle à
Travers , en faisant remonter les effeis de cette

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

fai l l i te  au premier septembre 1865. En consé-
quence, les créanciers de la dite dame Grisel
née Zuller sonl requis , sous peine de forclusion:

1° De faire inscrire leurs litre s el. réclama-
lions au greffe du t r ibunal  civil à Môtiers-Tra-
vers , dès le _o décembre 1865 au 2o janvier
1864, à 5 heures du soir , moment où les ins-
cri ptions au passif seronl clôturées.

2" De se présent er devant le t r ibunal  de la
fai l l i te , qui siégera à l'hôiel de vi l le  à Môtiers-
Travers , le 27 janvier 1864, dès les 9 heures
du matin , pour procéder à la li quidat ion.

BENEFICE D INVENTAIRE.
7. Un des héritiers de Ph ilibert Mélanjoie dil

Savoie, en son vivant  horloger , décédé au Locle
le 12 jui l le t  1865 , ay ant , comme les héritiers
précédemment inv êtus , obtenu sous bénéfice
d'invenlair e , l'investiture de sa succession , le
juge de paix du Locle fait connaître au public
qu 'un nouvea u délai est accordé aux créanciers
de celle masse pour faire leurs réclamations , el
que les inscri ptions seronl reçues au greffe de
la justice de paix , depuis le 25 décembre 1863
jusqu 'au 16 janvier 1864 , à o heures du soir,
heure à laquelle les inscri ptions seront closes.
La li quidation s'ouvrira au Locle , le mardi 19
janvier  1864, à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire  des audiences de la justice de paix.

L'héritièr e est Madam e Adèle née Mélanj oie-
dit-Savoie , épouse aulorisé e de Pierre Rainoni ,
demeurai ) ! à Lugano , canlon du Tessin , repré-
sentée par le citoyen Jules Vuilhi er , notaire , à
la Chaux-de-Fonds. Elle a élé invêtue le 18
décembre 1863 Qua nt  aux héritiers précédem-
ment invêtus , on s'en réfère aux publications
qui onl eu lieu au sujet de celle même succes-sion

UEHAB1LITATION.
8. Le citoyen Josep h Luierbach er , tourneur

de cuvettes , demeura nt actuellement à Bienne ,
dont les biens ont élé mis en fa i l l i te  par ju ge-
ment du t r ibu na l  civil  du distr ict  du Locle, en
dale du 9 oclobre 1856, annonce que le o dé-
cembre 1865 et devan t le même tribunal il a
formé une demande en réhabili tation , et que
conform ément à l' article 101 de la loi sur les
faillites , il a reçu pour direclion du même tri-
bunal  de publier celte demande conformément
à la loi. Le citoyen Josep h Luterbacher annonce
donc qu 'il se présent era à l' audience du tr ibu-
nal civil du disirict du Locle , le je udi 31 dé-
cembre 1865, pour solliciter sa réhabi l i t a t ion ,
à mesure qu 'il inv i te , à teneur de l'article 102
de la loi précitée , toute parlie intéressée à dé-
poser au greffe du même tr ibunal  les motifs de
son opposition , appuyés des pièces justific atives .

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6 mois, lafeuille 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 Neucliâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

—.¦ 

U^~ Ceux de nos souscripteurs dont l'a-
bonnement expire à la fin de l'année , sont
priés de le renouveler , pour ne pas éprouver
d'interruption dans l'envoi du journal. —
(Lettres et argent franco).

mani  sept apparlements-, avec une buanderie et
une fontaine , de trois ouvriers de terrain en
jardin et p lantage. La maison , agréablement
siluée, joui t  d' un très beau jour el serait d' une
exp loilaiion liès-avanla geuse pour un établisse-
ment d'horlogeiie. S'adresseï , pour rensei gne-
ments , au citoyen S.-L. Bonjo ur , agent d' af-
faires , à Neuchâlel.

A la Librairie Ch. Leidecker
à Neucliâtel.

Qu'est-ce que la Société du
(•Sruili? Son hisloire , son but el sa tâche,
suivi des statuts généraux ; _ mD édit. , 50 c.

12. On offre à vendre ou à échanger , contre
des vins blancs en bouteilles , quel ques cenls
bouteilles noires vid es. S'adresser à la pinle
Bel-Air , près Colombier.

13. A vendre , faute d' emp loi , 1° pour le prix
de 20 fr.  , un pelil poiage r fer de fonte , avec
tuyaux , conlenant trois marmites et un four ,
brûlant à volonlé tourb e ou bois.

2° Aussi pour le prix de 20 fr. un pelil four-
neau de chambre , fer de fonte , avec tuyaux ,
dans la cavette duquel on peut cuire , et qui
contient aussi un irou que l' on peul ouvrir
pour y poser à volonté casserole ou autres us-
tensiles , lequel cuit très-bien aussi. 5° Pour le
prix de 5 fr.  un panier en fer , pour coke. S'a-
dresser faubour g du Crêt , n° 8, second étage.

1*. A vendre , deux malles neuves , ciiez
L. Schoumann , rue du Seyon n° 12, 3me
élage.

15. A vendre , d'occasion , chez Alexis Mar-
lenet-Schorpp, plusieurs lits montés avec ou
sans ressorts, matelas crin animal et végétal.
Plusieurs armoires à une et deux porles, chai-
ses, tables , labourels , lits de camp, une petite
ban que , berce, fauteui ls , de la batterie de cuisi-
ne, plusieurs horloges , seize fenêtres pour ser-
re, de 4 p ieds sur 8, el de 3 sur 5.

Il achèle toujours meubles , habil lements ' el
lous les objets d' occasion. S'adresser au maga-
sin , ruelle Fleury.

16. A vendre , un liaîn eau d' une facture;
élégante el solide. La rédaction indi quera .

A VENDRE.

Manufacture de Pianos
de

fflM. FABIAN ET DIELITZ
2, rue des Terrauoô,

Pianos supérieu rs de fr. 700 à 800, égalan-
en sonorité el surpassanl en solidité les pianos
étrangers d' un prix beaucoup plus élevé; ga-
rantis 5 ans. — Dép ôt de pianos de Pavisde
Pleyel , Kriegelstein , Blanchet , etc. — Pianos
d' occasion de fr. 40 et plus. — Echange; lo-
cation; réparations et accords en vi l le  et au
dehors.

!HF~ Chez Louis Graz , jardinier-fleuriste , rue
du Château , un joli choix de plantes pour la
saison , bouquets de tout prix selon les com-
mandes (salades nouvelles). Dans le
même établissement on prendrait un apprenti
pour le 1er février.

19. Susette Mur y  à l 'honneur  d'informer le
public el sa clientèle en particulier , qu 'elle
vient de recevoir un nouvel envoi de chocolats ,
de sucreries , et de biscômes. Son domicile est
rue Fleury, n° 12 , au 2me élage, et les jours de
marché , on la trouve à son banc , au bas de la
Placp

±
MM!. Jeanjaquet frères recommandent à

l'honorable public leur magasin de bijou-
terie et orfèvrerie, toujours bien assorti.

De même nous avons un grand choix de bonnes
montres or et argent à des prix très-modérés, et que
nous garantissons.

AU BAZAR
D E  I V U R E  1ÙE BER  G-.

ri-ue de l'Hôpital , Neuchâlel.
On vient de recevoir un choix immense de

Sacs maroquin pour damées
que l' on vendra à 400/„ au-dessous des prix de fabrique.

Observations météorologiques de l'Observatoire rie Neuchâtel . — Dec. 1863.
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nombre d'autres hauls personnages.
Cela fait , entendu , arrêté , le père Fânen

le reconduisit j usque hors la cour; ils se ser-
rèrent la main , et Fritz, satisfait, se remit en
route vers la ville. Tout en marchant , il se
figurait la surprise de Sûzel , du vieux Chris-
tel et de tout Bischem , lorsqu 'on les verrait
arriver claquant du fouet et sonnant du cor.
Cela lui procurait une sorte d'attendrissement
étrange , surtout en songeant à l'admiration
de la petite Sûzel.

Le temps ne lui durait pas. Et comme il se
rapprochait ainsi de Huuebourg, tout rêveur,
le vieux rebbe David , revêtu de sa belle capote
marron, et Sourie, coiffée de son magnifi que
bonnet de tulle à larges rubans jaunes, attirè-
rent ses regards, dans le petit sentier qui lon-
ge les j ardins au pied des glacis. C'était leur
habitude de faire un tour hors de la ville lous
les jours de sabbat ; ils se promenaient bras
dessus bras dessous, comme de je unes amou-
reux, et chaque fois David disait à sa femme:

— Sourie, quand je vois celte verdure , ces
blés qui se balancent, et cette rivière qui coule
lentement, cela me rend jeune ; il me semble
encore te promener comme à vingt ans , et je
loue le Seigneur de ses grâces.

Alors la bonne vieille était heureuse , car
David parlait sincèrement et sans flatterie.

Le vieux rebbe avait aussi vu Fritz par-des-
sus la haie, et quand il fut à l'entrée des che-
mins couverts, il lui cria :

— Kobus!... Kobus... arrive donc ici !
Mais Fritz crai gnant que le vieux rebbe ne

voulût se moquer de son discours à la brasse-
rie du Gradd-Cerf , poursuivit son chemin en
hochant la tête.

le conduisit dans ses vastes écuries.
Sous un plafond blanchi à la chaux , long

de cent-vingt pas, large de soixante et soutenu
par douze piliers en cœur de chêne , étaient
rangés sur deux lignes , et séparés l'un de
l'autre par des barrières , soixante chevaux ,
gris , noirs , bruns , pommelés , la croupe
ronde et luisante , la queue nouée en flot , le
j arret solide , la tête haute : les uns hennissant
et piétinant , les autres tirant le fourrage du
râtelier ; d'autres se tournant à demi pour
voir. La lumière , arrivant du fond par deux
hautes fenêtres , éclairait cette écurie de [lon-
gues traînées d'or. Les grandes ombres des
piliers s'allongeaienl sur le pavé, propre com
me un parquet , sonore comme un roc. Cet
ensemble avait quel que chose de vraiment
beau , et même de grand.

Les garçons d'écurie étrillaient et bouchon-
naient ; un postillon , en petite veste bleue
brodée d'argent , son chapeau de toile cirée
sur la nuque , conduisait un cheval vers la
porte ; il allait sans doute partir en estafette.

Le père Fânen et Fritz passèrent lentement
derrière les chevaux.

— Il vous en faut deux , dit le maître de
poste, choisissez.

Kobus , après avoir passé son inspection ,
choisit deux vi goureux roussins gris-pomme-
lés, et qui devaient aller comme le vent. .Puis
il entra dans le bureau avec M. Fânen, et ti-
rant de sa poche une longue bourse de soie
verte à glands d'or, il solda de suite le compte,
disant qu 'il voulait avoir la voiture à sa porte
le lendemain vers neuf heures, et demandant
pour postillon le vieux Zimmer , qu 'il savait
avoir conduit l'empereur Napoléon Ie", et bon

rencontre jusqu 'à la porte cochère , et, levan t
son chapeau , le salua disant :

— Hé! bonjour , monsieur Kobus ; qu 'est-
ce qui me procure le plaisir et l'honneur de
votre visite?

— Monsieur Fânen, répondit Fritz en sou-
riant, j 'ai résolu de faire une partie de plai-
sir à la fête de Bichem, avec mes amis Hâan
et Schoûltz. Toutes les voitures de la ville
sont en route, c'est la rentrée des foins, et les
gens ne sont pas disposés à prêter leurs che-
vaux. Ma foi , me suis-je dit , allons voir M.
Fânen, et prenons une voiture de poste; vingt ou
trente florins ne sont pas la mort d'un homme;
et quand on veut s'amuser , il faut faire les
choses grandement. Voilà mon caractère.

Le maître de poste trouva ce raisonnement
très-juste.

— Monsieur Kobus, dit-il , vous faites bien ,
et j e vous approuve; quand j'étais jeune, j 'ai-
mais à rouler rondement et à mon aise ; main-
tenant je suis vieux ,.mais j 'ai toujours les
mêmes idées: ces idées sont bonnes, quand on
a le moyen de les avoir comme vous et moi.

Il conduisit donc Fritz sous son hangar. Là
se trouvait des calèches à la nouvelle mode de
France , légères comme des plumes , ornées
d'écussons, et si belles, si gracieuses, qu'on au-
rait pu les mettre dans un salon , comme des
meubles remarquables par leur élégance.

Kobus les trouva fort jolies; mais un goût
naturel pour la somptuosité cossue et solen-
nelle, lui lit choisir une grande berline rem-
bourrée de soie intérieurement , un peu lour-
de, il est vrai , mais que Fânen lui dit être la
voiture des personnages de distinction.

Il la choisit donc, et alors le maître de poste

FEUILLETON.
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On peut se figurer si Kobus était content.
Des idées de magnificence et de grandeur se
débattaient alors dans sa tête ; il voulait voir
Sûzel, et se montrer à elle dans une splen-
deur inaccoutumée; il voulait en quelque sorte
l'éblouir , il ne trouvait rien d'assez beau pour
la frapper d'admiration.

Dans un temps ordinaire , il aurait pris la
voiture et la vieille bique de Krômer ou de
Hans Nickel pour faire le voyage ; mais alors
cela lui parut indi gne de Kobus. Immédiate-
ment après le dîner, il prit sa canne derrière
la porte et se rendit à la poste aux chevaux ,
sur la route de Kaiserslautern, chez maître
Johann Fânen , lequel avait dix chaises de
poste sous ses hangars, et quatre-vingts che-
vaux dans ses écuries.

Fânen était un homme de soixante ans,
propriétaire des grandes prairies qui longent
le Losser, un homme riche et pourtant sim-
ple dans ses mœurs, gros ,court, revêtu d'une
souquenille de toile, coiffé d'un large chapeau
de crin , ayant la barbe longue de huit jours
toute grise , et ses j oues rondes et j aunes sil-
lonnées de grosses rides circulaires.

C'est ainsi que Je trouva Fritz, en trai n de
frire étriller des chevaux dans la cour de
la poste.

Fânen , le reconnaissant de loin , vint à sa

AU MAGASIN D'AUG. MERCIER
MARCHAND ET FABRICANT DE PANIERS ,

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

nis el autres , de lous genres et de toules gran-
deurs. Corbeilles à ouvrage couverles , paniers
qui peu v ent se garnir , paniers de marcbé , pa-
niers à bois el à porter le bois , paniers à bou-
teilles de toutes les grandeurs , fins el ordinaires ,
berceaux el chars d' enfanls , berceaux et chars
de poup ées. Corbeilles à pap ier , paniers à ser-
vices de mus genres, paniers à monnaie , boîles
à cigares , nalles en osier , en bois et en paille ,
paillassons en racine et en pail le , balais et
brosses en lous genres . Chaises de toutes gran-
deuis , pelils fauteuils d' enfanls , cuveaux de
toutes grandeurs.  Un beau choix de vannerie
ordinaire. Le tout à de très-bas pr ix .  Le
même se charge de la réparation des paniers.

Le soussigné rappelle à l'honorable public
qu 'il conlinue toujours à blanchir et à rac-
commoder soigneusement les stalueltes et ob-
jets scul ptés en albâtre , marbre et agathe ; il
vient de recevoir des porle-allumettes en pier-
re de molasse, forme pyramide , préférables à
lous les autres ; il les recommande à M" les
maîlres d'bôlels , restaurateurs et aux part icu-
liers. Un joli choix d' articles pour fumeurs ,
pi pes de racine avec ou sans photogra p hies ,
cannes , porte-monna ie, clefs et chaînes de
montre , porte-ci gares en écume scul ptés , car-
ies à jouer , flûtes , harmonicas de bouche , etc.
Le lout à des prix avantageux. J. A MOH ,

sous le Cercle national .

ATTENTION.

L'AMI DE LA JEUNESSE
ET DES FAMILLES.

Journal i l lus t ré , dans le formai du Mag asin
p ittoresque , publié à Paris , rue de Boulogne , o.

Parait chaque mois par l ivraisons de vin gt
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 familles com-
mence , an 1er janvier 1864, sa trente-neuvième
année; la popularité de ce journa l  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-
Irême bon marché .

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

Le premier numéro de 1864, paraissant au
l"janvier , renfermera unecharmanl e  nouvel le ,
Le presbytère des Ramiers , une étude littéraire
sur André  Chénier , une biogra p hie de Savona-
role , une grande gravure du beau tableau de
Pils (la bataille de l 'Aima ) , un dessin de la
nouvel le  slalue de la colonne Vendôme , un ar-
ticle histori que sur le châleau de Blois , une
gravure du tableau de Bourgereau (le retour
des champs , etc.

On s'ahonnepour 4 francs par an sans autre
f ra is, chez Samuel DELACHA UX , libraire,
à Neuchâtel , qui fait également les abonne-
ments à tous les aulres journaux  el publications
périodiques.

Vient de paraître.

En vente chez S. Delachaux
à NEUCHATEL.

I/Harmonie de notre être.
Conseils d'h ygiène , par le Dr A. Châtelain ,
ancien médecin- adjoint , à Préfarg ier , fr. 3

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

Librairie Delachaux.
A NEUCH âTEL .

Choix varié d'ouvrages pour catéchumènes.
Livres saints en lous formats et reliures — Ro-
chal , Voix chréiienne pour chaque jour de
l'année. — Lobstein , Année chrétienne. —
Souvenir chrétien. — Grand pierre , 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' enlrée de sa voie. — Exer-
cices de piété pour la communion — Pain
quo t idien.  — Manne célesle. — Rosée de Her-
mon , elc. — Lob.-tein , tâgliche Weckstimmen.
— Bogalzk y, Schalzkastlein , etc.

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

LACHAUX , pasieur.

Boulangerie Fornachon ,
à côté du Faucon.

Pour se mellre à la hauteur  des bons boulan-
gers de la vi l le , on vendra de la farine 1" qua-
lité à 21 cenlimes la livre , ainsi que le pain au
comptant à 13 cenlimes la livre.

Au café du Mexique
à Neuchâtel.

FROMAGE PERSILIÉ au détail , id. Monl-
Dore , volailles de la Bresse , spécialilé de GI-
BIER.

Papeterie Jean Ni ggli
successeur de GERSTER-FILLIEUX,

Nouvel envoi

WTd'ARTICLES de PARIS^^I
Etrennes.

E. Hlingebeil , libraire , installé dès à-
présentdans la maison de M. BOHN , ancien
chaudronnier , rues du Seyon el des Moulins ,
recommande au pub lic son bel assortiment de
livres pour enfants , albums, bu-
vards et autres articles aptes à êlre donnés
en cadeaux.

_^- Au magasin de Th. Prince , épicier , rue
du Seyon , un grand choix de vins première
qualité , tant du pays que de l 'étranger , savoir :

Vins du Pays.
Blanc 1859. Rouge 1859.

« 1861. « " 1861.
1862. « 1862.

Vins étrangers.
Bordeaux. La Nerlhe.
Bourgogne. Front i gnan muscat.
Si-Georges. Madère.
St-Peray. Mars ala.
Si-Gilles. Ténériffe.
Sauterne. Mala ga .

De p lus. Vin blanc à 70 c. le pot , rouge à 80 c.

Les marchandises provenant du magasin de
feue madame Perrochet , sous le Trésor , se ven-
dront lous les jo urs à 50 pr . °/ 0 au-dessous des
prix de facture. Ces marchandises consistent ,
en une gran de quant i té  de jouets d' enfanls ,
quinca illerie , mercerie , elc.

LIQUIDATION.

Magasin Soultzener
Lekerlets de Bâle.
Librairie J.-R. Leuthold ,

sous l 'hôtel du Faucon , Neuchâtel.
Berna , Album schweizerischer Dichter von

den Cbulzen in Bern.
Les coups d'épée de M. de la Guerche , par

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

don , t radui t  de l' anglais.
La terre et les mers, par Figuier.
La terre avant le déluge , par le môme.
Caricatures de Tœp fer , broché , fr. 8.
Un grand choix de registres de toules di-

mensions.
La même librairie est bien assortie pour

étrennes de Noël et Nouvel-an , en français et
en allemand.

55. Chez R. Ludwi g, menuisier , rue du
Pommier , différents MEUBLES , tels que bu-
reaux , commodes , tables de nu i t , buffets et bois
de l i t .  à des orix raisonnables.

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

à tous prix.  Ainsi que de jo lies bourriches en
bois tressé, contenant 100 cigares ; spécialilé
de cigares havanes secs de la fabri que de Thiel-
le; en oulre un bel assorliment d' articles ponr
fumeurs , en écume 1er choix. Chez Alfred Per-
regaux , rue du Temp le-neuf , maison Murisel.
~
Au magasin PERROSE T, à la Grand' rue.

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

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

très-réduils , au rez-de-chaussée de la maison
Morel , en face de l'Hô pital , une partie marchan-
dises consisiant en PORCELAINES et CRIS-
TAUX d'ornement , BRONZES . MARO-
QUINERIE, CASSETTES, etc., ainsi qu 'un
fort beau choix de gravures et lithogra phies ;
tous ces arlicles sont de très-bon goût et très-
propres à êlre offerts comme étrennes.

59. Le public est informé que le mardi
de chaque semaine , l' on peut se procurer au
marcbé d 'Auvernier , à l 'hôiel du Lac, un choix
de porcs , race frança ise , très-bien engraissés .
à un prix raisonnable. En s'annonçant  d' avan-
ce, on peut obtenir à peu près le poids que l'on
désire.

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

lérêts , remboursables en 56 ans , deux tirages
par an .

Au tirage du 2 janvier sort iront  327 obli g.
La l r° avec fr. 50,000.
La 2m" » » 10,000.
10 par » 1,000.
10 par » 500.
40 par » 200.

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

Terraux2 , maison Morel ,
entrée par la gril le.

LIQUEURS FINES les amateurs sont
pré venus qu 'il  vient  d' en arr iver , savoir du
curaçao , aniselle , persico , crème de v ani l l é e!
marasquin , ainsi que du schiedam , genièvre ,
et amer stomachi que , du sirop |de punch au
rhum et à l' arac; le tout de première qualilé et
à prix raisonnable. Le bureau d'avis indi quera .



59. On demande à acheter , de ren conlre ,
une bascule de comploir (avec ses poids), pou-
vant peser de 10 à 30 liv. S'adresser au bureau
d'avis , qui ind i quera .

ON DEMANDE A ACHETER.

MACHINES A COUDRE
AMERICAINES ,

SYSTÈME GROVER ET BAKER
à New- York.

Ces machines se recommandent par leur so-
lidilé , sans usure , une belle couture à arrière-
point el point noué propres à lout genre de
travail. Système préférable à tous les autres ,
prix modi ques, ensei gnement gratuit.

Le dép ôl unique pour le canton de Neuchâ-
lel se trouve chez ALFRED PERREGAUX,
marchand de fourni tures d'horlo gerie , en ville.
Le même donnera tous les rensei gnements
voulus aux personnes qui dai gneront l'honorer
de leur confiance.

faubourg, 40, maison Dirks,
Il vient d'arriver nn nouvel envoi d'articles

du midi , tels que. oranges et citrons , pruneaux ,
brignolles , sardines , conserves , pâles d'Itali e ,
moutarde de Maille , de Bordeaux et de Dijon ,
moutarde ouverte à la livre. On y trouve ra tou-
jours des harengs saurs et verls , morue , et en
général tout ce qui a rappo rt à l'épicerie. Bou-
gies de fr. 1» 10 à fr 1»70 Vins blancs et rou-
ges, en gros el détail. Li queurs fines et ordi-
naires , Bordeaux vieux. Fromages de Gruy ère
et de l 'Emmenthal , de Limbourg, du Monl-
Dore. etc elc Tous ces articles se recomman-
dent aussi bien par leur b onne qualité que par
la modicité des prix.

Au magasin D. Stock,

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

saucissons de Golha , langues fumées. — Pru-
neaux fleurs de Bordeaux et autres. Raisins de
Malaga et autres , bri gnoles et figues de Smyrne
en boîles de 5 livres. Anchois à l 'hui le , olives
farcies à l'huile et au sel. Boug ies assorties.
Moutarde de Grey, de Dijon , moutarde diap hane
el girondine de Bordeaux.

Pharlûe BAÇÇFT rue St-Maurice , se re-
Uldll Cù DAùùfi l commande à la bienveil-
lance du public el à ses prati ques en particulier ,
pour tout ce qui concerne son commerce , com-
me bonneterie , laine et colon , laines à iricoler ,
coton , fil à coudre , gants d 'hiv er , castor et
autres ; 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 , huile en flacons pour les che-
veux , pommade à l'once, ainsi que tout ce qui
concerne la mercerie et la quincaillerie.

AURÈLE PERRET
ORFÈVRE et BIJOUTIER

Successeur de 33. SCHELHAAS,
p lace PURRY , à Neuchâtel ,

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

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

Les rhabil lages sonl exécutés promplement et avec solidité , et il fera tons ses efforts pour
mérile r toujours la confiance qu 'il sollici te.

M. GUGGENHEII , rue des Epancheurs,
Informe l'honorable public qu 'il vienl de recevoir une grande quantité d' arlicles nouv eaux

en quincaillerie et jouets d éniants
P O U R  N O Ë L  ET N O U V E L - A N .

AU MAGASIN GACON-LANTZ
RUE DE L'HOPI TA L

4000 PAIRES CAOUTCHOUCS.
PRIX FIXES.

Caoutchoucs à talon , pour dames , fr. 2»80 I Caoutchoucs pour fillettes , fr. 1»80
» à baleau , » » 2»20 | » » enfants , » 1»60

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

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

LE BAZAR DE NUREMBER G
a exposé un assortiment immense

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

Le choix varié , la modicilé des prix , surtout des articles à 50 c, défient toute con-
currence. Jamais un déballage des années précédentes n 'a offert de pareils avanta ges au public
neuchâtelois —Tous les jours cette exposition reçoit encore des article s nouveaux " qui partoul
ailleurs sont vendus 50 °/0 plus cher qu 'au

BAZAR DE NUREMBERG
rue de l'Hôp ital, sous l'hôte l du Faucon.

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

— Une autre fois , David , une autre fois,
dit-il , je suis pressé.

Alors le vieux rabbin se mit à rire dans sa
barbiche, et pensa :

— Sauve-toi , je te rattrap erai tout de même.
Enfin Kobus rentra chez lui vers quatre

heures. Quoi que les fenêtres fussent ouvertes,
il faisait très-chaud , et ce n'est pas sans un
véritable bonheur , qu 'il se débarrassa de sa
capote.

— Maintenant , nous allons choisi r nos ha-
bits et notre linge, se disai t-il tout joyeux , en
tirant les clefs du secrétaire. Il faut que Sûzel
soit émerveillée , il faut que j 'efface les plus
beaux garçons de Bischem , et qu 'elle rêve de
moi ; il faut demain que j 'éblouisse tout le
monde !

(A suivre).

-48. A l' occasion de Noël et nouvel-a n MPascal Ferralli tiend ra un grand débal la-ge de jouets d enfan ls , tels que corps de pou-pées leles en porcelai ne et en bois de toutesgrandeurs , poupées habill ées , de toul es gran-deurs , poupons depuis 20 c jusqu 'à 8 fr assor-liment de voilure s , chevau x , anima ux , boîlesd anima ux , boîles de jou ets en bois , en un motun assortiment comp let en jouets d'enfants à40 c pièce el au-delà . Le magasin esl vis-à-visde I hôt el du Lac.
i»* M . Pasca l fait savoir que son magasinse trouv e également fou rni de quin cail leriebijouterie et parfumerie , arlicles de la ine telsque capots , cache-nez et autres. De plus unbeau choix d' abat-jour de toule grandeur

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN.
Au tirage du *« Janvier proch ain sor-tira une prime de fr. 100,000, une de fr.10,000, plusieurs de fr. 1000, fr 400 fr200, fr. 100, elc. '
On peul se procurer des Obligationsoriginales de cet emprunt , val ables pourlous les tirages , jus qu 'à ce qu 'elles sortent àfr. o7 pièce, chez le soussi gné, lettres el ar-gent franco.
Le taux minimum du remboursement deces litres , varie de fr 46 à fr. 60.

Albert BOVET, Terrau x , 2mais on Morel , entrée pa r la grille.
30. M. Jean-Louis uutxrar , vigneron , àbrandvaux (Lavau x),  offre à vendre 30 000poudrettes de deux ans et margotle s pre-mière qual i té , fendant vert. S'adr à AugusteGalland-Engel , à Auv ernier.

¦•" EXPOSITION "»¦
M. eiieeEKHEim , 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 assorti ment de
Quincaillerie , Parfumerie , Bijouterie ,

Portefeuilles et Porcelaine.
Un enoix immense et très-varié cle j ouets cl'enfans

50,000 objets à choix , à SO c. pièce.
M. Guggenheim prie l 'honorable public de veni r visiter son magasin , pers uadé qu 'il se con-

vaincra , en comparant lous ces arlicles qu 'il vend SO c. pièce, que c'esl à 1 fr. qu 'on les vend
ailleurs.  Il espère que la quanli té d' arlicles nouveaux el fort avantageux qu 'il a l 'honneur d' ex-
poser , lui  mériteront la confiance donl il sera reconnaissant.

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

Outre cela , il offre un arlicle hors li gne , savoir un choix immense de
laines à tricoter «le toutes les couleurs

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

Entrée libre.
SEtH?3" Les revendeurs jouissent d' un rabais considérable. "x _f UJl

Achille Moriggi
FONDEUR D'ÉTAIN , rue des Chavannes ,

n° 19 , prévient l 'honorable public de la ville
et de la campagne , qu 'il esl toujours bien as-
sorti en objets en étain propres à êlre don-
nés pour élrennes , savoir: soup ières , forme
loule nouvelle , plais , assiettes , ihéières , ré-
chauds , cuillers à servir , à soupe el à café . Pour
la saison d'hiver , de irès-beaux chauffe- p ieds
aussi en étain , ronds , carrés el ovales , conser-
vant le chaud beaucou p plus longtemps que
ceux en fer ba tl u el en zinc. Il achète et prend
en échange le vieil élain. Elamage tous les
jours. Par un ouvrage propre el solide , ainsi
que des prix très-modi ques , il espère mériter
la confiance du public.

m R CHARLES SEINET, ïï
vBKJr Epancheurs n° S, à Neuchâtel , pré-

w4[ vient l 'honorable public qu 'il est
*=T comme par le passé toujours bien

fourni en poissons du lac de loule espèce, ain-
si que volailles de la Bresse, chapons , poular-
des , dindes , oies, canards , poulets el 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 1res modi que
dans ses prix.

Les magasins de Frères LORIMIER
sont toujours assortis en fers doux , bel ges et ang lais , tôles el fers-blancs de tontes qualités
et grandeurs , plombs el étains , zincs, aciers , marmites, coquelles , fours, grilles ordinai -
res et à houille, fourneaux pour appartements , potagers à une , deux , trois et quatre mar-
mites, chaudières , tuyaux , portes de fourneaux carrées et rondes , et pour fours de bou-
langers , racle-pieds , panneaux de portes , e\c., etc.

Outils ang lais , français el d'Allemagne pour tous les métiers, outils aratoires , cloute-
rie, serrurerie en tous 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 ,
d ils nouveaux , contenant le charbon ; tire-bouchons ang lais a levier , boucbe-bouleilles et
maille-bouchons , robinets en bois , en mêlai blanc el en lai ton de toules formes et grosseurs.

Patins montés , fins el ordinaires; chauffe-pieds à braise et à eau chaude , dits chauffe-l i ts;
assortiments pour cheminées, porte-pelles et pinces, garde-feu , porte-parapluies, jar-
dinières façon étagères en fer bronzé , chandeliers en fer et en laiton pour ménages et pour
chambres d' auberges , réchauds de tables bronzés à braise , ronds et ovales ; sonnettes de labiés
el d' apparlemenls , timbres , ferme-porte ; pèle-pomme , coupe-sucre , coupe-julienne , et
coupe-pain pour hôlels el pensions , fers à bricelets , à gaufîres et à bei gnels , moulins à café
garantis , tamis en fil de fer et en crin ; scies à eau , scies circulaires , crics , fils de fer pour
ressorts , fil de fer galvanisé pour treilles ; mèches pour mines , seaux en toile pour incendies.
— Plaques en cristal pour porle de chambre , et font faire sur commandes toules esp èces de
plaques émaillées pour sonnettes et ensei gnes , sur lôle , sur cuivre el sur fonte de fer , le tout
à des prix modi ques.

POUR CADEAUX DE NOUVEL-A N
A RI nPH T î H

™%' 
5' ^ -CÔ 'é4e Mi,Wod 7-Sui5ha/d ' a re5" un gra "d et beauA. DLUbn choix de Taffetas noir a 23 p. °/0 au-des sous des prix de fabrique Foulardsdepuis fr. 1»S0, Fichus , Cravates , Cache-nez , Echarpes à 75 c., haute nouvea uté  en loutgenre , Flanelle de santé blanche et en couleur , Mouchoirs de poche en couleur et en fil bl ancassorliment de Draperie et Toilerie.

AU GRAND RABAIS , parce que la saison est avancée , un bel assortiment dp TinRFQ
CHALES et CONFECTIONS DOti r dames. ~ .P . » . • 

oe ttUBbb,



OBJETS PERDUS ou TROUVES
82. On a trouvé celle semaine , entre Auver-

nier et Corcelles , un jeune porc que l' on peut
réclamer auprès d'Auguste Collomb , ouvrier à
la papeterie de Serrières , aux conditions d' u-
sage.

83. Dimanche 20 courant , on a perdu sur
la roule de Serrières , une petite chaîne et une
clé de montre , en or , que l' on esl prié de rap-
porter , conlre récompense , rue du Coq-d'Inde ,
10, au second.

84. On a perdu , ces jours derniers , un porle-
ci gare en écume , culotté , représentant une
griffe , le bout du tu yau en ambre. On est prié
de leremeilre au bureau de celle feuille , contre
récompense.

85. Perdu , lundi  soir 21 , des Terraux à la
gare , un capol noir avec voile. Le rapporter
au n° 15, aux Terraux , contre récompense

Bains
105. Les amélioralionsapp oriéesanx BA11VS

CHAUDS, rue de la Place-d 'Armes , font es-
pérer que les amateu rs de l'h ygiène visiteront
cet établissement qui sera ouvert lous les jours
de 7 heures du malin à 8 heures du soir. L'u-
bonnemenl esl faculta tif  pour tonte une famille
et pension , et reste val able pour le couranl de
l' année 1864. Le soussi gné se recomm ande au
public et promet un service convenab le à lous
égards.

Les linges de bains sonl fournis si on le dé-
sire par le lenancier.

On conduit les bains à domicile à des prix
réduits. V. BUCK -MATTHEY .

104. Dans un petit ménage soi gneux en ville ,
on aimerait à recevoir en pension un pe lit en-
fanl. S'adresser , rue de l'Hôpital , 18, 1er éla-
ge, au fond de la cour.

Etats-Unis. — Le message de M. Jefferson
Davis exprime le découragement. Le président
du Sud déclare que les nations europ éennes
sont devenues positivement défavorables au
Sud, et que l'Angleterre a montré surtout une
partialilé remarquable en faveur des fédéraux.
Il recommande l'économie, au lieu d'une nou-
velle émission de bons du trésor. Il proclame
l'abolition du système des subsides. Le mes-
sage dit que la guerre doit êlre vi goureuse-
ment poursuivie.

Hambourg, 23 décembre. — C'est le con-
tingent autrichien qui doit entrer aujourd 'hui
dans le Holstein , au lieu du corps hanovrien
qui formera la réserve.

Une assemblée des députés du Holstein , qui
s'est tenue aujourd'hui à Hambourg , a pro-
clamé à une grande majorité la reconnais-
sance du duc d'Augustenbourg, et a signé une
adresse à la Diète germani que , la priant de
revendi quer les droits du due.

Madrid , 23 décembre. — Des dépêches de
l'île de St-Domingue , en date du 5, et venues
par ia voie de Cadix , annoncent que les in-
surgés sont partout battus.

Paris , 23 décembre. — Le Corps législatif
a entendu la lecture du rapport de la Com-
mission relatif à l'emprunt de 300 millions.

Une dé pêche de Berlin annonce que le gé-
néral Fleury est arrivé dan s celte ville et qu 'il
y restera plusieurs jours.

Neuchâtel. — Feu M. Ami Sandoz a lègue
une somme de fr. 10,000 à l'établissement de
travail de la Chaux-de-Fonds , et un autre don
de même valeur à l'hôpital de celle localité.

— Le bénéfice net du tir fédéra l de la
Chaux-de-Fonds a été de l'r. 25,000. Les ac-
tionnaires ont retiré l0°/ 0 de leurs actions.

— Nous publierons dans notre prochain
numéro une communicati on nouvelle sur la
question des eaux , suggérée à l' un de nos ho-
norables correspondants par celle qui a paru
dans la précédente feuille. Toutefois nous de-
vons recommander aux auteurs de ces intére s-
santes lettres ," de restreindre autant que pos-
sible le débat dans les limites précises du sujet ,
et en dehors de toute préoccupation de per-
sonnes. De cette manière , la discussion ou-
verte dans nos colonnes sera d'une grande
utilité pour élucider l'important problème
dont ils recherchent tous la meilleure solution
avec un égal dévouement à la chose publi que.

i\oiivfll w,

AVIS.
Le DéPARTEMENT MILITAIRE invite les

personnes qui auraient  des comptes à fournir
au susdit déparlement et à l' arsenal , à les lui
adresser d'ici au 51 décembre courant.

Neuchâlel , le 18 décembre 1863.
Département Militaire.

_\__f  Une maison bien connue du canton de
Neuchâlel , demande un associé qui puisse dis-
poser d'une somme de quarante à cinquante mil-
le francs , pour continuer le commerce de fabri-
cation d'horlogerie el d' exponalion à l'étranger
où elle a une maison établie depuis six ans , en
remp lacement d' un de ses membres qui quitte
l'association. S'adresser au bureau d' avis.

99. Une personne robuste offre ses services
pour laver , récurer , faire la lessive , et autres
travaux domesti ques. S'adresser chez Louis
Brossin , Chavannes n° 11, au 3me .

Les membres actifs de la' COMMUNE DE
CORTAILLOD, sont convoqués en ASSEM-
BLéE GÉNÉRALE pour le samedi 26 décem-
bre couranl , à 8 heures du malin , et pour le
vendredi 1er janvie r 1864 , à l'issue du service
divin.

Pour le 26 décembre:
Ordre du jour réglementaire el second débat

sur la proposition de vente de l'établissement
des moulins.

Pour le d" janvier :
Ordre du jour rég lementaire.
Cortaillod le 21 décembre 1865.

Le Secrétaire de l 'Assemblée générale.
____f  M"" MATTHEY, lingères , préviennent
le public qu 'à daler du 1er janvier  1864, elles
ne donneront p lus les leçons de couture maison
Pourtalès au Faubou rg ; en consé quence elles
prient les personnes qui voudront bien leur
confier de l' ouvrage , de s'adresser à elles-mê-
mes aux Saars n ° 3, ou au magasin de Mlle Ga-
bere l , place du marché , Elles se recommandent
pour tous les travaux concernant la lingerie , el
s'efforceront toujours de mérite r la confiance
qu 'on veul bien leur accorder.
_\_W° Les personnes qui auraient des réclama-
lions de quel que natu re qu 'elles soient à faire
à la direction du Concours de Colombier , sont
invitées à les adresser par écrit el 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-
lion ne sera admise .

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

NAISSANCES.
Le 15 décembre. Marie - Louise , ù Henri - Louis

Meyer et à Rosalie née Donier , bernois.
17. George , à Jacob Weber et à Madelaiue née Fas-

nacht , schalThousois.
i7. Henri-Auguste , à Auguste-Edouard Berthoud et

à Marie-Julie née Kreuch y, de Couvet.
21. Henri-Eug ène , à Réné-Alfred-Henii Wolfratli

et à Laure-Henriette née Nicolas , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 19 décembre. Francesco Ari go , 38 ans , maçon ,
tessinois.

20. Louise , 16 jours , fille de Louis-Frédéric Fau-
chère et de Justine née Bobillier , vaudois.

20. Sophie-Eug énie , 8 mois, à Henri-François Guin-
chard et à Adèle née Meiller , de Gorg ier

20. Samuel-Henri Gilliotte , ferblantier , 64 ans ,
français.

21. Rose-Charlotte née Baridon , 46 ans , 10 mois ,
18 jours , tailleuse , épouse de Frédéric Gauthey, vau-
dois.

21. Paul-Alfred , 1 an , 1 mois , 7 jours , fils de Au-
guste-Emile Manni et de Sophie-Henriette née Borel ,
bernois.

22. Louise-Adèle , 4 ans , 6 mois , 9 jours , fille de
Vincent-Rodol phe Bourquin et de Césanne-Victoire
née Steckler , bernois.

EÏAÏ CIV1I. 1»E LVEUCHATEIa.

Chemin de fer Central suisse
MM. les porteurs d'obligations de l' emprunt

de 1859, sont prévenus que le coupon d'inlé-
rêt , échéant le 51 de ce mois , sera pay é , sans
frais , à Bâle , au siège de la compagnie ou à
Neuchâlel à la caisse de la compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse.

Les coupons devront être accompagnés de
bordereaux qu 'on délivrera aux lieux mention-
nés ci-dessus.

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

61. Au rez-de-chaussée du n° 52 , rue des
Moulins , on achète au comptant toute espèce
d 'ha bil lements  d'homme et de femme. On se
transporte chez les personnes qui le désirent.

62. A louer , de suile , une chambre non
meublée ou meublée si on le désire. S'adresser
au Tertre , n " 8, 2mc élage.

65. A louer , de suite , un logement neuf
avec toules les dé pendances el jardin si l' on
veut. S'adr. à L. Irminger , pinlier , à Bel-Air ,
près Colombier.

64. 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 dé pendances.
S'adresser au propriétaire.

65. A louer , une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. maison Neuve, fau-
bourg du Lac, n° 5, 3m* élage.

66. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , indépendante , ponr un ou deux messieurs ,
S'adr. rue du Seyon , n° 5, 1er étage.

67. A louer de suite , une chambre meublée.
S'adr. rue des Pôleaux , n ° 8, au 2me .

68. On offre à louer , de suite , une chambre
meublée , à un monsieur de loule moralilé.
S'adresser au faubourg du lac , n' 21, 3me étage.

A LOUER,

Changement de domicile.
Madame U L V L FI L!  couturière

en dames , actuellement à l'hôiel du Fauco n , a
l'honneur de prévenir son honorable clientèle ,
qu 'à partir du 24 courant elle habitera Grand' -
Rue , n° 7, 2me étage ; les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance trouve-
ront chez elle échantillons , soierie» et
lainages , haute nouveauté de Paris pour
robes , (journaux de modes). L'on trouvera
également chez elle quel ques gran ds modèles ,
confection en velours soie. — U n  salon d' essai
est à la disposition des dames.

UN DAI  sociélé est proposé pour la
Ull DAL nuit  de Sylvestre , chez le ciloyen
H. Huguenin , à la gare de Corcelles , chez qui
l'on peut s'adresser pour y souscrire. Bonne
musi que , salle bien chauffée , bons rafraîchisse-
ments et prix modéré. 

89. Un père de famille , de bonne conduite
el intelli gent , demande à se placer dans un ma-
gasin , une imprimerie ou une manufacture ,
pour n 'importe quel emp loi que ce soit. Les
personnes qui pourraient lui donner de l' occu-
paiion , sont priées de remettre leur adresse au
bureau d'avis.
U^* M"6 Bœgli serait disposée à montrer à de
jeunes demoiselles à faire de jolis ouvra-
ges, tels que filocher , crocheter , broder sur
nanzou , étoffes diverses et sur canevas , etc.
S'adresser , pour renseignements et arrange-
ments , à elle-même au rez-de-chaussée , mai-
son de M. Tr ibolet , rue des Epancheurs.

91. Un jeune homme capable et cle bonne
famille , désire se placer comme commis , tenue
de livres , elc. Bons cerlificais et bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau de celte feuille.

Brasserie Vuille.
RÉOUVERTURE DES SOIRÉES THEAT RALES

sous la direclion de M. Sanaoze.
Aujourd'hui  samedi grande représenta-

tion ; le spectacle commencera à 8 heures , les
bureaux s'ouvriront à 7 h. '/u-

Pour les détails voir affiches el programmes.
wggfg*» La Direclion soussi gnée informe les
]|p8p personnes disposées à faire îles au-
mônes en combustible , que les jelons de son
chanlier de bois se délivrent à son bureau à
l'hôiel de ville , ouvert lous les jours , dimanches
el fêtes exceptés , de 8 h : du malin à midi

Direction de la Chambre de Charité.

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

ON DEMANDE A LOUER.

70. Un domesli que vaudois , qui sait soigner
le bétail et les chevaux , et travailler à la cam-
pagne , cherche une condition. S'adr. à Jaques-
H. Christinat , à Chabrey, près de Portalban.

71. Un jeune homme âgé de 24 ans , ber-
nois, connaissanl les travaux d'agricullure , ai-
merait trouver de suite une place comme co-
cher ou domesti que dans une maison pour
soigner un cheval , ou tous autres travaux. Il
parle bien le français el possède de bons cer-
tificats. S'adr. pour rensei gnements , à M.
Louis Vouga , à Cortaillod.

72. Un jeune homme de 21 ans , intelli gent ,
fort et robuste , désire se placer de suite ou
plus tard comme garçon de magasin ou domes-
tique de maison. S adr. à M. le pasleur Pury,
à Neuchâtel.

73. Une jeune Si-Galloise de 19 ans , d' une
famille honorable , désire trouver une place de
bonne d' enfant ou pour s'aider dans un maga-
sin. Elle parle le français et pourrait donner
les premiers princi pes de la langue allemande
et de la musi que. Elle ne serait pas exigente
pour le gage, désirant être traitée convenable-
ment. Elle pourrait entrer de suite ou plus
tard. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera.

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

75. Une jeune fille d' une honnête famille
cherche une place de fille-de-chambre ; elle
tien t plus à un bon traitement qu 'à de forts
gages. S'adr. à Mme veuve Wittmeier , faubourg
du Lac, n" 6, près l'hôiel du Lac.

OFFRES DE SERVICES.

76. On demande une servante sachant bien
faire tout ce qui se présente dans un ménage
el pourvue de bons témoi gnages. S'adresser au
bureau d' avis. *

77. On demande de suile une fille sachant
faire la cuisine et soigner un ménage . Inuli le
de se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser à Madame Verdan Courvoisier , aux
Isles près Boudry.

78. Pour Noël, on désire trouver une per-
sonne bien recommandée pour faire un ména-
ge. S'adresser chez Mme Evard , ruelle Dublé ,
maison Rieber.

79. On demande pour de suite une jeune
fille p our aider dans un ménage. S'adresser rue
de la Place d' armes n° 2.

80. On demande pour Noël prochain , dans
un village rap proché de la ville , un domesli-
que intel l i gent qui connaisse à fond la culture
de la vi gne el des champs , conduire le bétail
et traire les vaches. — Plus , une servante qui
sache lout faire dans un ménage el soigner un
jar din.  S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera

81. Une fille d'â ge moyen et robuste trou-
verait à se placer de suile ; chez Gacon , serru-
rier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

86. Les personnes qui auraient des noies à
présenter à la commission d'éducation du col-
lège munici pal , sonl priées de les adresser ,
avant le 1" j anvier 1864, au soussi gné.

J. SANDOZ,
directeur des écoles munici pales.

Neuchâtel , 24 décembre 1865.

AVIS DIVERS.

j ff^ajf ^Sa» MM. 'es membres du Cercle du
As *>itr Musée sont prévenus qu 'il y aura
Concert ce soir , samedi , donné par la sociélé
de M. Felice CAUTEL A , de Milan 

lÊgÉ?*" La paroisse française est. info r-
mée que les deux dimanches

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

Le Ministère de la ville.
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Les amis et connaissances de la f ami l le
Girardet-Pettavel , qui n'auraient  pas reçu
de lelire de faire part , sonl priés d'assister
au convoi funèbr e de Madame Pettavel née
Kuss , leur lanle , qui aura lieu demain di-
manche , 27 courant , à midi el demi.

Domicile mortuair e , rue de l'Hô pital , 17.

Les amis et connais sances de MM. Zinr
giebel , père et fils , sont priés d' assister ,
dimanche , 27 du courant , à 2 heures de
l' après-midi , à l' ensevelissement de leur
neveu el consiu , Jean Herrenschwand ,
ouvrier  boucher .

Domicile mortuaire : Hôlel de la Croix
j fédérale.
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