
LIQUIDATION.
Les marchandises provenant du magasin de

feue madame Perrochel , sous le Trésor , se ven-
dront lous les jours à 50 pr . 0/ô au-dessous des
prix de facture. Ces marchandises consistent ,
en une grande quant i té  de j ouets d' enfants ,
qu incail lerie , mercerie, elc.

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

On trouvera en outre chez lui  un beau choix
de porce laine el cristaux de fantaisie pour étren-
nes de nouvel-an.

Porcelaine blanche , porcelaine opa que , faïen-
ce , verrerie fine el commune , lerre commune.

J
Q _ _ _ - T _ _ D  TAPISSIER , en face de

. l - L U S Ë- l , l 'hôtel-de-vi l le  et sous le
conceri , annonce au public de la ville el de la
campagne , que son magasin est assorti en meu-
bles de fantaisie et aulres. Un choix de stores
peints , lap is de table , un assorliment de des-
centes de lit qu 'il cédera à bon comple. On
trouvera toujo urs chez lui  de la belle plume,
duvet, crin el laine. A vendre , d'occasion ,
un Irès-beau secrétaire à un prix modéré.

A vendre , pour le prix de 20 fr. un pelit four-
neau de chambre , fer de fonte , avec tuyaux ,
dans la cavelle duquel on peul cuire , et qui
contienl aussi un trou que l' on peut ouvrir
pour y poser à volonté casserole ou autres us-
tensiles , lequel cuit très-bien aussi. 5" Pour le
prix de _ fr.  un  panier en fer , pour coke. S'a-
dresser faubourg du Crèl , n° 8 , second étage.

BOREL-WITTNAUER
AU MAGASIN

Dépôt des chocolals de la maison F.-L. Cail-
ler, à Vevey, fondée depuis un demi siècle , el
donl les produits ont acquis une grande re-
nommée. _

CHOCOLATS SUCRES
Bon ordinaire , canellé , fin canellé , fin de

sanlé , surf in  de sanlé , mi-fin el fin vanillé , ca-
raque exlrafi n , dit  van i l l é .

CHOCOLATS SANS SUCRE
Bon ordinaire , fin , su i f in  de santé, cara que

superfin et exlrafin.
PASTILLES ou GROS DIABLOTINS

en paquets de 8, 12 et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parfu m, fin

de santé , surfin de sanlé , mi-fin , fin et surfin
vani l lé , caraque exlraf in van i l lé .

CHOCOLATS DE FANTAISIE
en boîtes de 6 tablettes.

De Bayonne , napo litaines , pastilles , croquet-
tes, elc.

CACAOS
Cacaos de santé en poudre impal pable , en

boîtes de 1 liv . et demi l ivre , dit de 1" quali-
té en poudre , crihluro de cacao, pelure de ca-
cao enlière , pelure de cacao moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri qués,
se recommandent par leur finesse el leur goût
exquis , aussi bien que par la réduclion des
prix que cette fabri que a apportée dans ses pro-
duits.

4. A vendre , de rencontre, trois potagers
en fer , avec leurs accessoires . S'adr. à Fran-
çois Benhoud , à Port-Roulant , n" 5.

L'AMI DE LA JEUNESSE
ET DES FAMILLES.

Journal i l lus t ré , dans le format du Magasin
p ittoresque , publié à Paris , rue de Boulogne , 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 jeu nesse et des familles com-
mence , au 1er janvier 1864, sa trente-neuvième
année ; lapopularité 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-
trême bon marché .

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

Le premier numéro de 1864, paraissant au
1er j anvier , renfermera une charmante nouvelle ,
Le presbytère des Ramiers , une étude littéraire
sur André Chénier , une biograp hie deSavona-
role , une  grande gravure du beau tableau de
Pils (la bataille de l 'Aima ) , un dessin cle la
nouvel le  statue de la colonne Vendôme , un ar-
ticle histori que sur le château de Blo is , une
gravure du tableau de Bourgereau (le retour
des champs , etc.

On s'abonne p our 4 francs par an sans autre
f rais, chez Samuel DELACHA UX , libraire,
à Neuchâtel . qui fail également les abonne-
ments à lous les autres journaux  el publications
périodiques.

. ^Manufacture de Pianos
de

MM. FABIAN ET DIELITZ
2, rue des Terraux ,

Pianos supérieu rs de fr. 700 à 800, égalant
en sonorité el surpassant en solidité les pianos
étrangers d' un prix beaucou p p lus élevé; ga-
rantis 5 ans. — Dé pôt de pianos de Paris de
Pleyel , Kriegelstein , Blanchet , etc. — Pianos
d' occasion de fr. 40 el plus. — Echange ; lo-
cat ion ;  ré parations et accords en vil le et au
dehors.
U_F~ 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.

A LA LIBRAIRIE KISSLING
A VENDRE.

A I-EIICHATEL ,
lia vie chrétienne dans les premiers

siècles de l'Eg lise , par A. Néander , traduction
de Al phonse Diacon , pasteur; prix fr. 5.

Traits tle 1 histoire romaine, ar-
rangés pour les enfants , par Antoine  Wick ;

prix fr . 1»60.
Recueil de passages de la Bible ,

choisis pour être appris par les enfanl s;  prix
70 c.

Librairie Ch. LE 1DECKËR , édit.
A KEVCHATEL.

Vient de para ître :
"Majorie ou l ' invasi on des Français en Va-
lais , 1798-1799 , par Charles du Bois, fr. 3.

lies Clianning, par M" Wood ; trad. de
l'ang lais par Mme Abric-Encontre; 2 vol. fr 6.

lies poètes français , recueil de. mor-
ceaux choisis dans les meilleurs poètes , depuis
l'ori gine de la l i t t é ra ture  fran çaise jusq u 'à nos
jours , avec une notice biograp hi que sur cha-
que poète , par Anlon in  Roche; fr. 5» .0.
; lies tempêtes, par MM. Znrcher et Mar-
gollé: orages — trombes — ouragans— ras-de-
marée— cyc lones — météores — orages magné-
ti ques — loi des tempêtes — prévis ionsdu temps
—légendes et t radi t ions , fr. 5.

Souvenirs poétiquesdeValamont, par
J .-Jacques Porchal , fr . 5»50.

Petites ignorances de la conversation ,
par Charles Rozan , fr. 3.

lie petit Louis ; histoire vérirable , 20 c.

_ Neuchâtel.
NOUVELLES PUBLICATIONS

POUR ÉTRENNES.
Alexandre _ _ . i i l - i . i- . maréchal de

France ; la princi pauté de Neuchâlel , 1806-
1814, et le batai l l on de Neuchâlel ; un volume
avec gravures et planche coloriée par _ 1 . Ba-
chelin.

Vullie t , Histoire de l'Église chré-
tienne, in-12, fr. _ »30.

_L'oncle Jaliès, ou les leçons de l' adver-
sité ; trad. de l' ang lais par S. Berard , pasteur ,
in-12 , f r . l„75.

Socrate et Jésus-Christ , par F. de
Bougemont ; 40 c.

Opuscules divers , par F. de Bougemon t ;
in-12, f r . 2»50.
la maison de la cote ; ouvrage pour

la jeunesse ; in-12 , fr . 1»50.
lia vie chrétienne , par Aug. Néander,

trad. par A.  Diacon, pasteur; in-12, fr. S.
Monologues de Schleiermacher , 2e édit.

in-12, ¦ f r . 2„go.
Mes cheveux blancs , poésies par

Peti t-Senn; un vol. in-12, fr. 2»50.
Souvenirs poétiques de Va lamont , par

/. Porchat; in-12 , fr ô»50.
Mang in, les Mystères de l'Océan, 8°,

rel iure de luxe , i l lus t ré .
Mang in , Voyages et découvertes

d' outre-mer ; 8°, reliure de luxe , illustré.
Bourassé , la Terre-sainte ; 8° , reliure

de luxe , i l lustré.
Bourassé, les Châteaux et résidences

impériales; 8°, reliure cle luxe , il lustré.
Saintine , la mère Gigogne ; 8°, reliure

de luxe , illustré.
Mutile , Monuments de l'histoire de Neu-

châtel ; bel exemp laire folio , 3 vol.,  complet.
L. Agassiz , Etudes sur les glaciers ;

un vol.  grand 8°, avee allas .
E . Desor , Excursions et séjours

clans les glaciers et les hautes régions des Al pes,
un fort vol . in-12.

Librairie Delachaux.
1. Le lund i  4 janvier  1864 , dès les 2 heu-

res après midi , M Charles Amez-Droz vendra
par voie d' enchères p ubli ques en l 'élude de M.
A. Comtesse , nolaire , à Fonlaines , l'établisse-
ment qu 'il possède rière Saules , lieu dit  à Baye-
rel , sur le Seyon , consistant en une maison
d'habitation ayant logemenl , écurie , cave ,
deux moul ins , une rebalte et une  scierie ré pa-
rée depuis peu d'années , avec les cheneaux ,
rouages , usines et cours d' eau el lout le terrain
conli gu , en verger , aisance , place de dépôt et
dégagement contenant demi-pose . Plus , un
grand verger de 5 poses à proximité de l'éta-
blissement et trois champs contenant  ensemble
7 */ _ poses soit en tout 11 poses de terre avee
le dit établissement qui est en bon étal d'entre-
tien. S'adresser pour voir l'établissement et
connaître les condit i ons de venle , à M. A. Com-
tesse, notaire , à Fonlaines.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. 0» —

» 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 Neuchâtel , et dans tous j
les bureaux de poste.

m, ____ __¦

Boulangerie Fornachon ,
à côté du Faucon.

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

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

Bottines el souliers d'hiver , au magasin de
chaussures , au bas de la rue du Château.

7. A vendre , 3 à 4000 POUDRETTES de
deux ans, bon plant rouge. S'adresser à J. -R.
Garraux , faubour g , à Neuchâlel.

8. A â fr. le cent , un mill ier  de pou-
drettes de deux ans , bon p lant rouge , que l'on
peut voir en pépinière chez M. Albert  Schori ,
à St-Blaise.

9 A vendre , un bon bois de lit pla qué
en noyer. S'adr. à Léon Gautier , magasin d'é-
picerie , à l'Ecluse.

f-i- 17 Th Pî-ï NPP rue du Sey°n ' Mois
lillGZ 111. rillll liL, garantis , boug ies
françaises , qual i té  supérieure; chocolal , vani l l e
fine ; un nouvel envoi de thé ; vinai gre de Di-
jon; huile  de pétrole lre quali té et en général
tout ce qui concerne l'ép icerie.

11. D'occasion , hui t  douzaines de grands
draps de lit en fil , du linge de table , des
descentes de lit el plusieurs aulres articles .
Chez Marie Schorpp, rue St-Maurice , n° 14.

En liauidation.

Observations météorolog iques de l'Observatoire cle Neuchâtel. -̂  Dec. 1863.
|~ TEMPÉRATURE

" 
e
B—: | JJ 

~ 
VENT DOMINANT. 

"

g '3 en degrés centigrades, r.duit à o. s g g — ¦ uàl uu u h '
_ S ;—i—~~- 7,—'¦— \ ~ _ _" a Direction. Force.*-» moy.duj .  Mimm. Maxim, moy. u u j .  ^q __ •» __ 
1F~T7J~ ~TÏJ "H8 725,2 ~ô N --E- £alme Couvert. Brouillard s . Chaum].
27 +3 2 + 0 4  4-4 6 72 . 4 0 s-"°- Fort - C&uv . ( Neige et fine pluie le soir.
28 + - .0 H-0',4 +3.6 7i _ ',0 1,1 N.-E, Moyen. Clair.
99 . 1 5  _4 4 + 4 8  7 .4  1 0 ' °- Fort Clair le mai ,, coav. ap midi. pi. le s.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de t à 7 lig., de 50 à 7b cent.

» » de 8 lig. et plus, .0 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes , 75 c. à \ fr.

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

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi. j

¦ ¦ * _ —

Papeterie Jean Sijjjjli
successeur de GERSTER-FILLIEUX,

^rd'ARTICLES de PARIS' î
Vient de paraître.

En vente chez S. Delachaux
à NEUCHÂTEL.

L'Harmonie cle notre èlre.
Conseils d'h yg iène , pa r 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.



Achille Moriggi
FONDEUR D'ÉTAIN , rue des Chavannes ,

n° 19 , prévient l 'honora ble 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 étrennes , savoir: soup ières , forme
toule nouvel le , plais , assiettes , théières , ré-
chauds , cuillers à servir , à soupe et à café . Pour
la saison d'hiver , de très-beaux chau ffe-pieds
aussi en étain , ronds , carrés et ovales , conser-
vant le chaud beaucoup p lus longtemps que
ceux en fer battu el en zinc. Il achète et prend
en échange le vieil étai n.  Etamage tous les
jours. Par un ouvrage propre et solide , ainsi
que des prix très-modi ques , il espère mériter
la confiance du public.

vait pas son pareil.
— Bon ! bon ! je te crois, dit Fritz , et je

suis content de savoir cela, quoi que les modes
soient bien changées depuis.

— Les modes peuvent changer tant qu'on
voudra , dit Katel en approchant l'échelle de
l'armoire , le bon sens ne change jamais. Nous
allons d'abord vous chercher une chemise.
C'est dommage qu 'on ne porte plus de culot-
te, car vous avez la jambe bien faite , comme
monsieur votre père ; et la perruque vous aurait
aussi bien été , une belle perruque poudrée à
la française ; c'était magnifi que! Mais aujour-
d'hui , les gens comme il faut et les paysans
sont tous pareils. Il faudra pourtant que les
vieilles modes reviennent tôt ou tard, pour
faire la diffé rence ; on ne s'y reconnaît plus !

Katel était alors sur l'échelle , et choisissait
une chemise avec soin. Fritz , en bas, attendait
en silence. Elle redescendit enfin , portant une
chemise et un mouchoir , sur ses mains éten-
dues d'un air de vénération. Et les déposant
sur la table , elle dil:

— Voici d'abord le princi pal ; nous verrons
si vos Prussiens ont des chemises et des mou-
choirs pareils. Ceci, monsieur Kobus, étaient
les chemises et les mouchoirs de grande céré-
monie de M. le juge de paix. Regardez-moi la
finesse de cette toile , et la magnificence de ce
jab ot à six rangées de dentelles; et ces man-
chettes , les plus belles qu 'on ait jamais vues
à Hunebourg ; regardez ces oiseaux à longues
queues et ces feuilles brodées dans les jours,
quel travail , seigneur Dieu , quel travail !

Frilz , qui ne s'était jamais plus occupé de
choses semblables que les habitants de la lune ,
passait alors les doigts sur les dentelles, et les

choses fussent ainsi , car l'amour du hon vin
et du beau linge font les bons ménages.

Mais , pour le moment , il s'agissait de trou-
ver la plus belle chemise , le plus beau mou-
choir , la plus belle paire de bas et les plus
beau x habits. Voilà le difficile.

A près avoir longtemps regardé, Kobus fort
embarrassé, s'écria :

— Katel ! Katel!
La vieille servante, qui tricotait dan s la cui-

sine , ouvrit la porte. •
Entre donc, Katel , lui dit Fritz , je suis dans

un grand embarras: Hâan et Schoultz veulent
absolument que j 'aille avec eux à la fête de
Bischem ; ils m'ont tant prié, que j'ai fini par
accepter. Mais à cette fpte arrivent des centai-
nes de Prussiens, des juges , des officiers , un
tas de gens glorieux , mis à la dernière mode
de France , et qui nous regardent par dessus
l'épaule , nous autres Bavarois. Comment fai-
re . . .  comment m'habiller? Je ne connais rien
à ces choses-là , moi , ce n'est pas mon affaire.

Le;- petits yeux de Katel se plissèrent ; elle
étail heureuse de voir qu'on avait besoin d'el-
le dans une circonstance aussi grave, el dépo-
sant son tricot sur la table , elle dit:

— Vous avez bien raison de m'appeler , mon-
sieur. Dieu merci , ce ne sera pas la première
fois, que j'aurai donné des conseils pour se
bien vêtir selon le temps et les personnes. M.
le juge de paix , votre père, avait coutume de
m'appeler , quand il allait en visite de cérémo-
nie , et c'est moi qui lui disais: — Sauf votre
respect , monsieur le juge , il vous manque en-
core ceci ou cela. Et c'était toujours juste ;
chacun devait reconnaître en ville , que , pour
la belle et bonne tenue, monsieur Kobus n'a-

FEUILLETON.

Il ouvrit les trois grands placards , qui des-
cendaient du plafond jusqu 'au parquet. Mm*
Kobus, la mère, et la grand' mère Nicklausse ,
avaient eu l'amourdu beau linge , comme le pè-
re et le grand'père avaient eu l'amour du bon
vin. On peut se fi gurer , d'après cela, quelle
quantité de belles nappes damassées, de ser-
viettes à filets rouges, de mouchoirs , de che-
mises et de pièces de toile se trouvaient en-
tassés là-dedans; c'était incroyable. La vieille
Katel passait la moitié de son temps à plier et
à' dé plier tout cela pour renouveler l'air; à
le saupoudrer de réséda, de lavande et de mil-
le autres odeurs , pour en écarler les mites.

Dans un autre compartiment se trouvaient les
habits de Fritz. Tous les ans, il se faisait
prendre mesure d'un habillement complet ,
par le tailleur Hercules Schneider , de Lan-
dau , habits qu 'il ne mettait j amais, mais qu 'il
aurait pu mettre clans un cas extraordinaire.

C'était une satisfaction pour lui de se dire :
— Je serais à la mode comme le gros Hâan

si je voulais , mais j'aime mieux ma vieille ca-
pote : chacun son goût.

Fritz se mil donc à contemp ler tout cela
dans un grand ravissement. L'idée lui vint
<fue Sûzel pourrait avoir le goût du beau lin-
ge comme la mère et la grand'mère Kobus ;
qu 'alors elle augmenterait les trésors du mé-
nage, qu 'elle aurait le trousseau de clefs, et
qu 'elle serait eu- extase matin et soir devant
ces armo ires.

Celle idée l'attendrit , et il souhaita que les

L'AM I FRITZ.

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

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

nis et aulres. de tous genres et de toutes gran-
deurs. Corbeilles à ouvrage couvertes , paniers
qui peu v ent 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 el chars d' enfants , berceaux et chars
de poupées . Corbeilles à pap ier , paniers à ser-
vices de tous genres , paniers à monnaie , boî t es
à ci gares , nattes en osier , en bois et en paille ,
paillassons en racine et en paille , balais et
brosses en lous genres . Chaises de loules gran-
deu i s , petils fauteuils  d' enfants , cuveaux de
toutes grandeurs. Un beau choix de vannerie
ordinaire. Le tout à de très-bas prix.  Le
même se charge cle la réparation des paniers.

51 A vendre , un beau chien de garde , man-
teau ti gré , cle baule tai l le , âgé d' un an. S'a-
dresser à J. D Renaud , au Plan (Neuchâlel ).

AURÈLE PERRET
ORFÈVRE et RIJOUTIER

Successeur de D. SCHELHAAS,
p lace PURRY , à Neuchâte l, '

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

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

Les rhabillages sonl exécutés promptement et avec solidité , et il fera tous ses efforts pourmériter toujours la confiance qu 'il sollicite.

pr EXPOSITION -m
Ifl. C_ U _ _ GKrVT HI_ l_ II , de Baden , connu depuis nombre d'années à Neuchâtel , a l'hon-

neur de faire savoir à l' eslimable public qu 'il vien t d'arriver avec un grand assortiment de
Quincaillerie , -Parfumerie . Rijouterie ,Portefeuilles et Porcelaine.

Un choix, immense et très-varié cle jou ets d'enfans
_A***rx_5.

20,000 objets en quincaillerie et mercerie.
Désirant pouvoir li quider lous mes arlicles de 50 cent , pièce , l'honora ble public est invilé àvisiter mon magasin qui se Irouve rue des Epancheurs , n " S, maison Seinel.
Outre cela , il me resle quel ques douzaines de pelotes de lain e en couleur , qu 'on cédera , pour

faciliter le public , à 50 c au lieu de SO cent.
U__T" Messieurs et dames profitez-en jusqu 'à jeudi soir. 1_

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

Entrée libre.
J____f™ Les revendeurs jouissent d'un rabais considérable . " _WL

MUllil DI IIJNITKilï
^iir MM. Jeanjaquet frères recommandent à

ia»__i___ __P> 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
X_3 33 3?tf URE  3VE 33 __E ___ __ G.

Rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
On vient de recevoir un choix immense de

Sacs maroquin pour dames
que l'on vendra à _ 0°/_ au-dessous des prix de fabrique.

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

dans les arlicles 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,
jaconat , percales unis et façonné. , le toul à des prix très-mnclérés. J. WILD de SI-GALL .

Magasin de ~^M^^S:W Fourrures
DE JULES fsEs  ̂GRUNER ,

r» JE i-1__. __E: T r __E _R_
rue du Temple-neuf , n» 24-, à- î> . euc_i#tel:.

Dans l ' intention de réduire considérablement mon grand assortiment de fourrures , pendant
ia saison , je ferai une liquidation partielle , à des prix considérablement réduits , des
articles suivants :

Quel ques douzaines de -tournons et robes de chambre en pelisse , aux prix de
fr. SO à fr. 300.

SOO manchons en fourrure , de fr. 10 à fr . 200.
Des ehancelières en fourrure , de fr. 10 à fr. 15.
Des boites , ganls de peau el de caslor , fourrés , pour messieurs , dames el pour enfanls.
Des doublures pour manteaux et bournous. Tap is en toutes couleurs , comme aussi des

colliers nouveaux , Irès-demandés , et des boas en lotîtes nuances , depuis fr. 1»50 jusqu 'à fr. ô.
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 , elc.

Je me charge aussi toujours de la confection et des réparalions de lous les articles concernant
ma partie , et m'efforcerai de mériter de p lus en p lus la confiance du public , par ries prix mo-
dérés et la bonne et prom pte exécution des ordres. Jules GRUNER

contemp lait d'un air d'extase , tandis que la
vieille servante , les mains croisées sur son ta-
blier , exprimait toul haut son enthousiasme :

— Peut-on croire, monsieur , que des mains
de femme aient fait cela! disait-elle, n'esl-ce
pas merveillieux?

— Oui c'est beau ! disait Kobus, songeant
à l'effet qu 'il allait produire sur la petite Sûzel,
avec ce superbe jabot étal é sur l'estomac, et
ces manchettes autour des poignets, — crois-
tu Katel , que beaucoup de personnes soient ca-
pables d'apprécier un tel ouvrage?

— Beaucoup de personnes ! D'abord toutes
les femmes, monsieur , toutes ; quand elles au-
raient gardé les oies jusqu 'à cinquante ans, tou-
tes savent ce qui est riche, cequiestbeau , cequi
convient. Un homme, avec une cherriise pa-
reille, quand ce serait le plus grand imbécile
du monde , aurait la place d'honneur dans leur
esprit ; et c'est juste , car s'il manquait de bon
sens, ses parents en auraient eu pour lui.

— Fritz alors se mit à rire toul haut :
— Ha ! ha ! ha ! tu as de drôles d'idées,

Katel , fit-il ; mais c'est égal , je crois que lu
n'as pas lout à fait tort. Maintenan t il nous
faudrait des bas.

— Tenez, les voici , monsieur ; des bas de
soie, voyez comme c'est souple , moelleux !
Madame Kobus elle-même les a tricotés avec
des aiguilles aussi fines que des cheveux : c'é-
tait un grand travail. Maintenant on fait tout
au métier, aussi quels bas ! on a.bien raison,
de les cacher sous des pantalons.

— Ainsi s'exprima la vieille servan te, et
Kobus de plus en plus joyeux , s'écria:

— Allons , allons, tou t cela prend une assez
bonne tournure ; et si nous avons des habits

Magasin Soullzener
Lékerlets de Bâle.



— Mais tu ne serais plus la maîtresse à la
maison ?

— Eh ! mon Dieu , la maîtresse de tout fai-
re, de tout surveiller , de tout conserver. Ah !
qu 'il nous en vienne seulement, qu 'il nous en
vienne une jeune maîtresse, bonne et laborieu-
se, qui me soulage de tout cela , je serai bien
heureuse pourvu qu'on me laisse bercer les
petits enfants.

— Alors, tu ne serais pas fâchée, là, sérieu-
sement?

— Au contraire ! Comment voulez-vous...
tous les jo urs je me sens plus raide, mes j am-
bes ne vont plus ; cela ne peut pas durer tou-
jours. J'ai soixante-quatre ans , monsieur ,
soixante-quatre ans bien sonnés .. .  et je sens
tous les jours . . .

— Bah ! lu te fais plus vieille que tu n'es,
dit Fritz, intérieurement satisfait de ce désir,
qui s'accordait si bien avec le sien ; — j e  ne
t'ai j amais vue plus vive, plus alerte.

— Oh ! vous n'y regardez pas de près.
— Enfin , dit-il en riant , le princi pal c'est

que tout soit en ordre pour demain.
Il examina de nouveau son bel habit, son

gilet blanc, sa cravate à coin brodés, son pan-
talon noisette et sa chemise à jabot. Puis re-
gardant Katel qui attendait:

— C'est tout , fît-il ?
— Oui , monsieur.
— Eh bien ! maintenant, je vais boire une

chope.
— Et moi , préparer le souper.
Fritz décrocha sa grosse p i pe d'écume de

la muraille, et sortit en sifflant comme un
merle.

Katel rentra dans la cuisiné. (A suivre).

menton jusqu 'aux cuisses , comme des bou-
vreuils ; du rouge avec un habit bleu de ciel ,
mais on en rirait jusqu'au fond de la Prusse ,
et celte fois les Prussiens auraient raison.

— Que faut-il donc mettre ? demanda Fritz ,
riant lui-même de sa première idée.

— Un gilet blanc , monsieur , une cravate
blanche brodée, votre beau pantalon noisette.
Tenez, regardez vous-même.

Elle disposait tout à l'ang le de la commode :
— Toutes ces couleurs sont faites l'une pour

l'autre, elles vont bien ensemble ; vous serez
léger, vous pourrez danser, si cela vous plaît,
vous aurez dix ans de moins. Comment ! vous
ne voyez pas cela, monsieur? Il faut qu 'une
pauvre vieille comme moi vous dise ce qui
convient !

Elle se prit à rire, et Kobus, la regardant
avec surprise, dit :

— C'est vrai ! Je pense si rarement aux
habits . ..

— Et c'est votre tort , monsieur ; l'habit vous
fait un homme. Il faut encore que je cire vos
hotles fines, et vous serez tout à fait beau :
toutes les filles tomberont amoureuses de vous!

— Oh ! s'écria Fritz , tu veux rire ?
— Non , depuis que j 'ai vu votre vraie tail-

le, ça m'a changé les idées, hé ! hé ! hé ! mais
il faudra bien serrer votre boucle. Et dites
donc, monsieur , si vous alliez trouver à cette
fête une jolie fille qui vous plaise bien, et que
finalement , hé! hé! hé!

Elle riait de sa bouche édentée en le regar-
dant , et lui , tout rouge , ne savait que ré-
pondre.

— Et toi , fit-il à la fin , que dirais-tu?
— Je serais contente.

— Et pourquoi pas, l'étoffe en est magnifi-
que e t . . .

— Vous voulez être habillé , monsieur?
— Sans doute.
— Eli bien , prenez donc cet habit bleu de

ciel , qui n'a jamais été mis. Regardez !
Elle découvrait les boutons dorés, encore

garnis de leur papier de soie.
— Je ne me connais pas aux nouvelles mo-

des; mais cet habit m'a l'air beau ; c'est sim-
ple, bien découp é, c'est aussi léger pour la
saison, et puis le bleu de ciel va bien aux
blonds. Il me semble, monsieur , que cet ha-
bit vous irait tout à fait bien.

— Voyons, dit Kobus.
Il mit l'habit.
—C'est magnifi que... Regardez-vousun peu.
— Et derrière , Katel.
— Derrière , il est admirable , monsieur , il

vous fail une taille de jeune homme.
Fritz , qui se regardait dans la glace, rougit

de plaisir.
— Est-ce bien vrai?
— C'est tout à fait sûr, monsieur, je ne

l'aurais j amais cru , ce sont vos grosses capo-
tes qui vous donnent dix ans de plus ; c'est
étonnant.

Elle lui passait la main sur le dos :
— Pas un pli !
Kobus , pirouettant alors sur ses talons ,

s'écria :
— Je prends cet habit. Maintenant un gilet ,

là, tu comprends , quel que chose de superbe,
dans le genre de celui-ci , mais plus de rouge.

Katel alors ne put s'emp êcher de rire :
— Vous êtes donc comme les paysans du

Kokesberg, qui se mettent du rouge depuis le

un peu passables, je commence à croire que
les Prussiens auront tort de se moquer de
nous.

— Mais, au nom du ciel ! dit Katel , ne me
parlez donc pas toujou rs de vos Prussiens : de
pauvre s diables qui n'ont pas dix thalers en
poche, et qui se mettent tout sur le dos, pour
avoir l'air de quel que chose. Nous som-
mes d'autre gens ! nous savons où reposer no-
tre tête le soir , et ce n'est pas sur un caillou ,
Dieu merci ! Et nous savons aussi où trouver
une bouteille de bon vin, quand il nous plaît
d'en boire une. Nous sommes des gens connus,
établis; et quand on parle de M. Kobus , on sait
que sa ferme est à Meisenthâl , son bois de
hêtres à Michelsberg.. .

— Sans doute , sans doute ; mais ce sont de
beaux hommes, ces officiers prussiens, avec
leurs grandes moustaches, et plus d'une j eune
fille , en les voyant . . .

— Ne croyez donc pas les filles si bêtes, in-
terromp it Katel , qui lirait alors de l'armoire
plusieurs habit s, et les étalait sur la commu-
ne ; — les filles savent aussi faire la différence
d'un oiseau qui passe dans le ciel , et d'un au-
tre qui tourne à la broche ; le plus grand nom-
bre aime à se tenir au coin du feu , et celles
qui regardent les Prussiens ne valent pas la
peine qu 'on s'en occupe. Mais tenez, voici vos
babils , il n'en manque pas.

Fritz se mit alors à contemp ler sa garde-ro-
be, et , au bout d'un instant , il d i t :

Cette capote à collet de velours noir me don-
ne dans l'œil , Katel.
— Que pensez-vous, monsieur ! s'écria la

vieille en joi gnant les mains , une capote pour
aller avec uue chemise à jabot !

OBJETS PERDUS ou TROUVES
74 II a été dé posé , jeudi 24 décembre , sur

un char à brecette , près de la slalue Pury, à
Neuchâlel , une pièce de fromage; comme on
s'est trompé de char ,' on prie la personne qui
l' aura ou qui pourra en donner des renseigne-
ments, de s'adresser à Numa Jacoi, à Valan-
gin , conlre bonne récompense.

75 Trouvé , en ville , le 21 courant , nne
épingle de monsieur , que l' on peut réclamer
à Mad. Messerli , rue de Flandre , moyennan t
dési gnat ion  et conlre les frais du présent avis

76. Une belle chatte entièrement noire se
t rouve  égarée depuis le 19 écoulé; la personne
qui en a pris soin est priée de la r app ortera  M""
Chapuis , rue de Flandres , n° 7 . On promel
une récompense.

62 Une domesti que badoise , 25 ans , por-
teuse de très-bons certificats , a imerai t  se p la-
cer de suile; elle parle les deux langues , sail
faire un bon ordinaire  el tous les ouvrages do-
mesti ques. Une Wurtembergeoise , qui ne par-
le que l' al lemand , cherche aussi une p lace pour
tout faire dans un ménage. S'adr . à la pinte
Weber , rue du Temple-neuf , n° 4.

63. Un jeune homme , 26 ans, d'ori gine ber-
noise , cherche à se p lacer dans une bonne
maison de la vi l le  ou de l'étranger comme va-
let de chambre. Il peut produire de bons cer-
lificals. S'adr. au bureau de cette feuil le .

64. Un commis qui a déjà été emp loy é à la
dis tr ibut ion des ouvrages de l'horlogerie et à
la comptabili té pendant deux ans , ainsi qu 'à
l' adminis t ra t ion dans d' autres fabrications d'ou-
vrages sépaiés en p lusieurs branches , souhaite
trouver une condition convenable pour se per-
fectionner dans la langue française. Il est mu-
ni des meilleurs cerlificals. S'adr. à Josep h
Il g, hôpital de la vil le , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

65. Un bon et fidèle domesli que de la Suisse
al lemande , qui connaît  pa r fa i tement  le train
de campagne , le soin du bétail et le charriage ,
et qui peut produire des attestations de sou sa-
voir et de son caractère , cherche à se p lacer au
plus  vite. S'adr. à Antoine Ru lh , au café Tron-
dle , à Neuchâlel.

67. Une bonne nourrice , dont le lail  a six
semaines et qui resle en vil le , désire se placer
au p lus vite. S'adr. à M™ 6 Lehmann , sage-
femme.

68. Un jeune Vaudois , recommandable , 19
ans, cherche une p lace de sommelier;  pour
d' autres  rensei gnemen ts , s'adr. à Aug.  Beck,
à Cudref in , ou à Abram Beck , concierge au
Franco-Suisse , à Neuchâlel .

69. Une jeune  fille du Wurtemberg, âgée
de 20 ans , désire irouver une  place de bonne
d' enfants  ou de femme-de-chambre. El le  pour-
rait entrer de suile. S'adr.  au bureau d' avis.

Vente en liquidalion.
On vendra jusqu 'au 31 décembre , à prix

très-réduits, au rez-de-chaussée de la maison
Morel , en face de l'Hôp ita l , une  partie marchan-
dises consislanl en PORCELAINES et CRIS-
TAUX d'ornement , BRONZES , MARO-
QUINERIE, CASSETTES, etc., ainsi qu 'un
forl beau choix de gravures et l i thographies ;
tous ces articles sont de très-bon goût el très-
propres à êlre offerts comme étrennes.

35. A l' occasion de Noël el nouvel-an , M.
Pascal Ferralli t iendra un grand déballa-
ge de jouets d' enfants , tels que corps de pou-
pées, têtes en porcelaine et en bois de toutes
grandeurs , poup ées habillées , de toutes gran-
deurs , poup ons depu is 20 c jusqu 'à 8 fr.,  assor-
t iment  de voilures , chevaux , animaux , boîtes
d' a n i m a u x , boîtes de jouets en bois , en un mot
un assortiment comp let en jouets d' enfants à
40 c. pièce el au-delà. Le magasin esl vis-à-vis
de l 'hôtel du Lac.
_W M. Pascal fait savoir que son magasin
se Irouve également fourni  de qu inc a i l l e r i e ,
bi jouterie et parfumerie , arlicles de laine tels
que capots , cache-nez el aulres. De plus un
beau choix d' abat-jour de loute grandeur.

77. Perdu vendredi , jour de Noël , une bour-
se en cordonne verl , renfermant  la valeur de
5 francs en différente monnaie. La rap porter
faubourg du Lac, 21, au 2me, conlre récom-
pense.

78. Trouvé , jeudi soir 24 décembre , en
ville , un voile que l' on peul réclamer , aux con-
dilions d'usage, chez Mad. Georges de Mont-
mol l in , rue du Môle n " 2.

79. On a t rouvé samedi , en vi l le , une voilette
neuve noire .  On peul la réclamer sur dési gna-
lion à la Grand 'Rue n ° I premier étage.

80. Henri  Loup, gypsier , promet 5 fr. de
récompense à la personne qui pourra lu i  nom-
mer le gamin  qui se permet de barbouil ler  les
éti quettes de porte , au n° 15, faubourg de
l'Hôp i ta l .  
81. On a t rouvé  Faillie semaine , entre Auver-

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

36 On demande à acheler d' occasion un pe-
lit FOURNEAU de FER pour un atelier de
menuisier.  S'adresser à P. Staeubli , à Marin.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. A louer , pour toul de suite , une cham-
bre meublée , pou vant  se chauffe r , indépen-
dante  el Irès-bien éclairée , donnant  sur la rue
du Seyon. S'adr. rue des Moulins , n " 58, 2mc
élage.

58. A louer de su i te , à un ou deux messieurs
de loute moralité , deux belles chambres con-
fortablement meublées. S'adr.  maison Neuve ,
vis-à-vis du café Paget , chez M. Immler.

59. A louer , de suite , une chambre meu-
blée ou non meublée , pour monsieur . S'adr.
rue du Seyon , n° 9, second élage.

40 A louer pour de suile ou le 15 janvier ,
une chambre meublée se chauffant , avec la
pension S'adr. maison Neuve n° 4, 1er élage ,
côlé de bise.

41 A louer pour de suile , rue Neubourg
n° 15 , un rez-de-chaussée avec p lace au midi
pou van t  être util isé comme atelier ou dé pôt de
marchandises. Plus , au-dessous , une grande
cave voûtée , meublée pour 40 bosses. S'adr.
Grand ' rue , n" 6, 2m° étage.

42. A louer , de sui le , une  chambre meu-
blée p o u v a n t  se ebauffer el ayant  vue sur la
rue du Seyon . S'adr .  place du Marché, n ° 1,
2mc élage.

45. Pour Si-Jean 1864, on offr e à louer un
appartement bien distribué , composé de six
pièces, un corridor fermant avec portes vitrées ,
une cuisine , chambre à resserrer ^ bûcher et
cave, situé à l'entrée de la rue St-Maurice , n°
2, au 2°" étage. S'adr. chez M. Paul-Henri
Monlandon , rue du Temp le-neuf , n ° 22.

44. On offre à louer , pour le 1" ja nvier ,
une chambre meublée avec la pension; au mê-
me endroit on demande encore quel ques bons
pensionnaires pour la table. S'adr. rue de la
Place-d 'Armes , n° 5.

45. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, indépendante , se chauffant .  S'adr. au bu-
reau d'avis.

46. A louer une chambre bien meublée. S'a-
dresser au bureau d' avis

57. A louer , de suite , une chambre non
meublée ou meublée si on le désire. S'adresser
au Tertre , n " 8, 2mo étage.

58. A louer , de suite , un logement neuf
avec toutes les dé pendances el ja rd in  si l' on
veut. S'adr.  à L. Irminger , pinlier , à Bel-Air ,
près Colombier.

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

60. On offre à louer , de suile , une chambre
meublée , à un monsieur de toule moralité.
S'adresser au faubourg du lac , n" 21 , 3mc élage.

A LOUER.
61. Quel ques jeunes gens désirant faire des

armes pendant  cet hiver , demandent  nne  cham-
bre convenable pourcela.  Le bureau indi quera

ON DEMANDE A LOUER.

70. On demande de suite une  fille honnête
par lan t  le français , sachant faire une bonne
cuisine ordinaire el soigner des enfanls .  S'a-
dresser franco au dé pôt des postes à Corlaillod.

71 On demande pour lout de suite une cui-
sinière bien recommandée. S'adresser au ma-
gasin Stem , rue de l'Hô pital , n° 5.

72. On demande de suile une  fil le sachant
faire la cuisine et soigner un ménage . Inu t i l e
de se prés enter sans de bons cerlificals. S'a-
dresser à Madame Verdan Courvoisier , aux
Isles près Boudry.

75. On demande pour Noël proc hain , dans
un vil la ge rapproché de la vi l le , un domesti-
que, in te l l i gent qui connaisse à fond la cu l tu re
de la vi gne el des champs , conduire  le bélail
el traire les vaches. — Plus , une servanle qui
sache lout faire dans un ménage el soi gner un
j ardin .  S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

AVIS -
SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION de NEUCHATEL

PAIEMENT DE L'INTÉRÊT DES ACTIONS
pour l'année 1865.

Les aclionnaire s sont prévenus que le cou-
pon n° 4 sera payé à raison de 5 fr.  par action ,
dès le 4 janvier  1864, de 8 4 /_ heures à midi
el de 2 à 4 heures , au siège de la société. La
product ion du coupon est seule nécessaire.

Le secrétaire- caissier,
F.-V. ROREL .

Munici palité de Neuchâtel.
il.'VIS

Les personnes qui ont des notes à fourni r  ou
des réclamations à adresser à la munic i pali té ,
sont invilées à les p roduire  d'ici au 6 jan vie r
1864, af in  qu 'elles puissent êlre comprises dans
les comptes de l' exercice de l' année couranle.

Neuchâlel , 29 décembre 1863.
Conseil Municipal.

AVIS DIVERS.
Banque Cantonale Neuchâ teloise.
L'iniérêl attaché aux dé pôts de fonds est

fixé à :
5 °/ 0 pour les bons à 50 jours de vue, 5 el 6

mois de date ;
5 1/2 °/ 0 pour les bons à 9 mois de date ;
5.65 °/0 pour les bons à 12 mois de date.

L ' in térê t  court dès la date du dépôt à la
caisse de la Ban que à Neuchâtel.

Neuchâlel , le 28 décembre 1865.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.



Copenhague , 27 décembre. — Le journal
le Dag bladet contient un article très-violent
contre l'Angleterre et la Russie. Suivant le
Dag bladet , l'exécution fédérale n'est qu'un
prétexte de la part de l'Allemagne pour arri-
ver à la séparation du Schleswig, Holstein et
du Danemark. En conséquence , il ne reste
au Danemark d'autre alternative que celle de
la guerre pour échapper à un démembrement
aussi désastreux.

Neuchâtel. — Neuchâtel ne reste pas en
arrière du mouvement qui s'opère actuelle-
ment sur plusieurs points de la Suisse en fa-
veur cle la création d'établissements de crédit
populaires dans le genre de ceux qui existent
en Belgique et en Allemagne. Un projet d' un
établissement de crédit , basé sur le princi pe
de la mutualité , est , depuis quelque temps
déjà , étudié avec soin par plusieurs citoyens
compétents de notre ville , et il est probable
que les statuts eu pourront èlre prochainement
portés à la connaissance du public. — L'in-
térêt bienveillant que plusieurs hommes in-
fluents portent à ce projet , donne lieu d'espé-
rer qu'il sera généralement accueilli avec sym-
pathie. (Courrier de Neuchâtel.)

8_BM_- eH_ s .

Cinquième cor reg pou «lance.
M. l'éditeur de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
En venant de nouveau demander une place

dans vos colonnes , pour répondre aux objec -
tions de votre honorable correspondant , M.
I. C, c'est cette fois-ci avec la conviction, que
discuter une question comme M. I. C. et moi
le faisons , c'est n'aboutir ou tout au moins
n'aider en rien à sa solution , en effet : un juge
qui veut prononcer son verdict dans une cause
quelconque , doit en bonne règle étudier la
cause avant que de se prononcer; ce procédé
que je croyais être aussi celui mis en prati que
par tous les hommes de science , lorsqu 'ils
veulent porter leur j ugement sur un fait scien-
tifi que ou un proj et , ne me semble pas avoir
été mis suffisamment en prati que par M. L C.

Je regrette , et sans doute mes honorables
collègues dans la demande en concession re-
gretteront avec moi , que M. 1. C., qui porte
un si grand intérêt à la question des eaux, se
soit écarté de cette règle et ait préféré la voie
des suppos itions, au moyen de laquelle il s'est
même permis indirectement de mettre en
doute le savoir et l'intelligence d'hommes ,
qui se ilattaient en avoir usé suffisamment
dans la conception de leur projet , pour le
mettre à la hauteur de la science moderne.

Si M. I. C, avant d'émettre des doutes qui ,
pour le cas dont il s'ag it , sont, je le crois , mal
fondés, eût manifesté aux demandeurs en con-
cession le désir de connaître leur projet , c'eût
été avec un extrême plaisir qu 'ils se fussent
empressés de satisfaire son désir , de lui en
exposer les détaîls et fournir à sa raison, qu'il
nous indi que êlre son seul guide , des rensei-
gnements tels, qu'au lieu de jeter un jour dé-
favorable sur la question , il eût bien sûrement

QUESTION DES EAUX.

SOCIÉTÉ SUISSE
pour l assurance du mobilier contre

l'incendie.
L'agent soussi gné rappelle au public des

districts de Neuchâlel et Boudry , que cette so-
ciélé en activité depuis bienlôt _0 ans , assure
toutes les propriélés mobilières , telles que :
meubles , marchandises , outi ls  de fabri ques ,
instruments aratoires , bestiaux , foin et récolte s,
elc. — Elle paie en p lein sans aucune déduc-
tion et dans le p lus bref délai lous les domma-
ges produ its par l 'incendie et par l' eau , le sau-
vetage et la presse des circonstances (déména-
gement , dispari t ion d' objets quelcon ques , etc.,),
ainsi que ceux occasionnés par la foudre et les
exp losions du gaz lors-même que l' incendie ne
s'en serait pas suivi.

Les formules pour propositions d' assurances
sont distribuées gratuitement.

Aug.  JEAN M ON on.
90. On offre de prêter , pour le mois de Jan-

vier , une somme de 3000 fr , sur de bonnes
hypothèques . S'adresser à M. Benaud , greffier
de la justice de paix à Neuchâlel.
gp^~ MM. les membres du cercle du Musée
sont prévenus que , à la demande générale , la
sociélé de M. Felice Cautela , de Milan , don-
nera jeudi 51 décembre , soir de Sy lvestre , un

SECOND CONCERT.
Vendredi le 1er janvier 1864.

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la société lombarde de musi que,
(instruments  de cuivre), avec solos de cornet à
pislon , par M. Felice Cautela , au café-brasserie

Zoller à l'Evole.
On commencera à 2  h . ;  depuis 7 h. bal avec .

le concours de la même sociélé.

Cours de littérature allemande.
M. le professeur Boni se propose de irailer

cel hiver , en dix séances ,
LA VIE ET LES OEUVBES DE GOETHE.
Le cours se donnera au gymnase , le jeudi ,

de 5 à 6 h. du soir , et commencera le jeudi 7
janvier. Les leçons seront faites en al lemand .

On souscrit chez MM. Delachaux et Klinge-
beil , libraires. Prix du cours , 10 fr. Billets de
famil le  ou de pensionnat , 7 fr. 50 c. par per-
sonne.

accompagne ne tous ses vœux la réalisation
de leur projet.

Cependant , espérant clore un débat qui ne
peut qu 'aider à retarder la solution tant dési-
rée par la population lout entière , et surtout
dans le but de mettre en garde l'opinion pu-
bli que contre les avis de ceux qui préfére-
raient le renvoi indéfini de la question , plutôt
que de la voir résolue , et surtout rap idement
et économi quement exécutée par les autorités
munici pales actuelles , je vais encore préciser
les condilions générales d'exécution du pro-
jet , ainsi que celles du réservoir et de ses fo nc-
tions , en attendant que les concessionnaires,
si toutefois ils reçoivent une réponse affirma-
tive à leur demande, publient le mémoire des-
cri ptif et exp licatif de leur projet , ce qui
n'aura lieu que lorsqu 'ils feront appel à tous
ceux qui ont a cœur la prospérité de notre
ville , et tout particulièrement à notre monde
financier.

1° La demande en concession comprend
l'exécution du projet munici pal actuel sans
en omettre le moindre détail , à moins toute-
fois que l'autorité ne juge à propos de modi-
fier elle-même ses plans.

2° La Munici palité ne serait financièrement
engagée , dans le cas le plus défavorable au
point de vue du rendement de l'affaire , que
pour une somme annuelle équivalente à la
moitié du taux de l'intérêt de la somme pré-
vue à son devis , somme dont il serait défal-
qué tous les bénéfices faits par la Société , et
en outre , si les bénéfices dépassaient un taux
fixé d'avance, la Munici palité non-seulement
ne payerait aucune subvention ou partie de
subvention , mais partici perait encore au béné-
fice dans une certaine proportion.

3° L'eau serait fournie aussi directement et
aussi complètement , que si le lac régulateur
n'existait pas , par conséquent aussi pure,
fraîche et potable , que le Seyon pourrait la
fournir; en lous cas plus pure qu'il ne la
fournit aujo urd'hui , des travaux de curage
devant être exécutés à Valangin pour augmen-
ter ses propriétés hygiéniques. Il est facile de
remarquer que de ce système à celui supposé
par M. I. C, d'une fourniture d'eau chaude
et corrompue , il y a une différence complète.

4° Le lac , ou immense réservoir, ne serait
donc qu'un accessoire , au moyen duquel la
ville pourrait être dotée d'une force de 2000
chevaux , qui coulerait beaucoup moins de
frais d'établissement que les machines à va-
peur , el dont la dépense journalière serait
presque nulle , comparée à celles-ci. En ou-
tre, au moyen de ce lac, on pourrait suppléer
au Seyon à un moment donné , celui-ci venant
à manquer d'eau el ne fournissant plus assez
abondamment à l'alimentation; dans ce cas
le réservoir supp léerait à l'alimentation en
fournissant de préférence aux concessions ir-
rigatoires , à celles d'arrosage , aux fontaines
d'agrément, et enfin , au pis aller, aux quar-
tiers ruraux et éloignés, qui autrement n'au-
raient certainement pas d'eau , et qui , grâce à
cet accessoire , en auraient toujours suffisam-
ment, et d'une qualité que les demandeurs en
concession estiment devoir être aussi bonne
que celle fournie directement par la distribu-
tion ; en voici les raisons :

b° Le réservoir pourrait être exécuté , s'il
est reconnu nécessaire , de manière à y con-
server l'eau fraîche, pure et exempte de végé-
tations ou d'animalcules ; j e dis , s'il est né-
cessaire, car un lac de 800 pieds de longueur
sur 500 de largeur, et 50 à 60 dans sa plus
grande profondeur , cimenté dans toute sa
surface , sera autre chose que les mares el
les réservoirs dont les commissions françaises
se sont occupées.

Un lac qui , vu sa situation exceptionnelle,

serait susceptible d'être curé presque sans u(l. _
et autant de fois qu 'il pourrait êlre reconnu
nécessaire ; un lac dont les parois seraient
d'une substance impropre au développement
végétal , et dont la profondeur rendrait l'action
des rayons solaires presque insensible , tant
sous le rapport de la lumière , que sous'celui
du calori que, du moins pour la majeure partie
de son eau , et surtout pour ses couches pro-
fondes ; un lac enfin dont les eaux seraient re-
nouvelées pendant huit à dix mois de l'année
d'une manière continue par l'excédent de celles
nécessaires à l'alimentation , renouvellement
qui se fera surtout plus comp lètement lors des
pluies ordinairement diluviennes de la St-Jean
et qui précèdent les grandes sécheresses de
juillet et d'août, un lac dans de pareilles con-
ditions est autre chose qu 'une de ces mares à
canards ou un de ces réservoirs d'infection
dont la plupart des anciennes distributions
d'eau étaient dotées , et dont , je le répète, les
commissions françaises se sonl occup ées.

6° Enfin si, malgré les lois sur le réchauffe-
ment solaire, qui prouvent qu 'une masse d'eau
pareille ne peut rap idement se chauffer que
superficiellement; mal gré le renouvellement
d'une eau dont le séjour dans le réservoir ne
dépassera jamais au total cle son volume 6 ou 7
semaines; malgré la possibilité d'un curage
aussi fré quent qu 'il pourrait être nécessaire, si,
dis-je , malgré toutes ces conditions spéciales ,
on prétendait encore assimiler Le lac dont il
s'agit à un étang, alors j 'ajouterais que les
concessionnaires auraient encore deux moyens
infaillibles pour conserver leur eau pure et
fraîche , dans la majeure partie de leur réser-
voir. Cependant , comme je ne puis entrer
dans tous ces détails sans abuser , M. l'éditeur,
de l'obli geance avec laquelle vous avez ouvert
les colonnes de votre journal , à toutes les com-
munications relatives à cette grande question
des eaux dont vous avez si bien compris l'im-
portance pour notre ville , et comme je n'ai
pas la prétention de faire ici un cours complet
de science hydrauli que , je me résume en di-
sant : Que je ne comprendrais pas pourquoi
l'administration munici pale actuelle craindrait
d'entrer dans une voie qui lui procurera à la
fois, la satisfaction d'avoir mené à bien et éco-
nomiquement , c'est-à-dire sans augmentation
probable d'impôt , une entreprise dont l'exé-
cution est depuis si longtemps à l'étude, com-
me aussi la gloire d'avoir procuré à notre cité
l'élément essentiel de sa prospérité future.

On ne sait ce que l'avenir nous réserve , il
faut savoir profiter du présent , surtout lors-
qu 'il se présente sous des' ausp ices aussi beaux
et aussi grandioses pour le bien général , et
surtout lorsqu 'on est mandataire public.

Je suis peut-être , dira-t-on , trop fortement
atteint de cette maladie enthousiaste qu 'on
paraît reprocher aux demandeurs en conces-
sion, mais je dois ici avouer que nous ne fai-
sons aucun effort pour nous en guérir , parce
que nous la croyons plus nécessaire que préju-
dicielle à la prospérité de notre ville , qui au-
rait peut-être tout à bénéficier de voir cette
maladie momentanément entrer dans une pé-
riode épidémi que. G. U.

auteur de la 2"" correspondance .

CONFÉRENCES.
La conférence pour hommes du lund i  4 jan-

vier prochain est remp lacée par une  conférence
à laquel le  tout le public  est invité. Elle aura
lieu , Dieu vou lan t , le 4 janvier à 8 h.
du soir au temple neuf , et M. le pas-
teur FBANK COULIN de Genève y par lera du

DEVOIR DE RENDRE TÉMOIGNAGE
DE SA FOI.

(Le comité des missions intérieures) .

Samedi prochain , 2 janvier 1864.
CONCERT D'ADIEU
. / • d o n n é  par la musi que Lombarde

au café tle la Poste.
94. Une demoiselle de la Suisse allemand e ,

qui a passé les cours d'école normale , et qui a
obtenu à Berne le brevet d ' ins l i tu l r ice  pour l' en-
seignement primaire , désire se p erfectionner
dans la langue française , en ent ran t  soil clans
une maison particulière , soit dans nne pension ,
pour donner des leçons d' al lemand en échange
de leçons de français. S'adr. chez M. Buchenel.
ruelle Breton , 4.

as. Les personnes qui  auraient des notes à
présenier à la commission d'éducation du col-
lège munici pal , sont priées de les adresser ,
avant le 1" janvier 1864, au soussi gné.

J . SANDOZ,
directeur des écoles munici pales.

Neuchâtel , 24 décembre 1865 .

Verrerie de Blanzy (Saône et Loire), le 26
décembre 1863.

Monsieur le rédacteur
de la Feuille d' avis de Neuchâtel ,

Votre journal  n° 95 du 28 nov. dernier con-
tient  une annonce signée Tumbeuf el Neveu ,
exp loi tant  la verrerie de la Vieille Loye (Jur a)
dans le bul évident , en faisant de la réclame en
faveur  de leurs produits , de chercher à décon-
sidérer leurs similaires.

Voici notre réponse , à celte annonce aussi
inju r ieuse  que maladroite , que nous vous
prions d' insérer dans voire estimable journal  :

Nous vendons nos bouteilles recuites au
bois et mettons au défi qui que ce soil de prou-
ver que l' opération n 'est pas ainsi faite. En
faisant celle déclaration personne ne peut êlre
trom pé , car chacun sail que la recuisson el la
fusion sont deux opéra tions bien distinctes ,
excepté peut -être MM. Tumbeuf et Neveu qui
sonl si parfaits verriers qu 'ils les confondent
sans doute.

» Nous nions formellement que le verre fon-
du au bois soil mei l leur  que celui fondu à la
houille , d'accord en cela avec M. le baron
Thénard , éminenl chimiste. Nous nous ap-
puyons encore sur les expériences faites en
1858, à l' exposition de Dijon par le j u r i  d' exa-
men qui  a constaté que les bouteilles de la
Vieille Loye cassaient toutes à 16 degrés at-
mosp héri ques , quand celles de ses concurrents
attei gnaient  23 degrés en moyenne.

A gréez, monsieur le rédacteur , l' assurance
de ma p arfaite considération.

Pour MM. PASQUES et C',e,
LEGRAND .

97. Un jeune  homme capable et de bonne
famil le ,  désire se p lacer comme commis , tenue
de livres , etc. Bons certificats et bonnes réfé -
rences. S'adresser au bureau de celte feuille.

Neuchâtel , mercredi 30 décembre 1863. Prix fait - I Demandé i Offert ¦»
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RÉUNION COMMERCIALE.

Semaine de prières.
Les réunions de prières pendant  la première

semaine de janvier , savoir du 3 au 10, auront
lieu dans la chapelle des Terraux , le
dimanche , à 4 heures du soir , el les autres jours
à 44 /2 heures. Tout le pub l ic  y esl cordialement
invité.

87. Le directeur d' une  ins t i tu t ion de jeunes
gens, en Allemagne , cherche un jeune hom-
me capable de donner de bonnes leçons de
français et d' exercer une partie de la surveil-
lance. S'adresser pour avoir des rensei gne-
ments , à M le pasteur Godet , à Neuchâtel


