
Leiithold et Guinand
Viennent de recevoir un nouvel assortimen t

de portefeuilles , agendas , albums photograp hi-
ques et livres d'élrennes , à des prix très-avan-
tageux.

Magasin de passementerie.
91. Michel , passementier , aux Ter-

raux , cédera un solde de boutons assortis ,
noirs et en couleurs , de genres variés , de 50
à 60 cent, la douzaine. Tous les ouvrages con-
cernant sa partie pourr ont dès-à-présent cire
exécutés au plus vite; il rappelle également
son choix-de garnitu res pour robes. Sous peu
son magasin sera des mieux assorti.
_^T"* Au magasin d'épicerie , rue des Moulins
n " 20, églefi n schellfisch (poisson de la mer du
Nord). On vien t de recevoir fromage Mont-Do-
re , Limbo urg et fromage suisse, l re qualil é.

io. D'occasion , au 1er étage du n" 4 de la
rue St-Maurice , 5 portes en sap in , vitrées ;
plus un pup itre en sapin , presque neuf.

Le magasin de chaussures ,
au bas de la rue du Château n' 4,

Informe l'honorable public qu 'il est toujours
bien pourvu d'articles en tous genres pour la
saison , ainsi qu 'en un solde qu 'on céderait au-
dessous du prix de facture ; on se charge de la
réparation des chaussures achetées dans le ma-
gasin. On y trouvera aussi plusieurs arlicle s ,
en mercerie , fil , soie, aiguilles , coton , lacets
porte-monnaie , pommade au détail , el autres
arlicles donl le délail sérail trop long.

26. A vendre , un potager ayant peu servi ,
à un prix très-avantageux. S'adr. au café des
Al pes. —Au même café , on demande un e jeune
fille pour aider au ménage el connaissant les
iravaux manuels.

27. Un joli eliien d'arrêt épagneu l , âgé
de 14 mois et très-bon pour la garde. S'adr.
au bureau d'avis.

1 la LIBRAIRIE KISSLING.
Histoire littéraire de l'éducation

morale et religieuse , en France et dans la Suisse
romande , par L Burnier ; 2 v. fr. 12.

Près des tisons, récits de Noël , par A.
Vulliei , fr l »7fî

Lettres de F. Berlholel-Bridel , publiées
pour ses amis , fr 3.

Noël an pôle ou Dieu partout , 20 c.

La librairie Delachaux & Sandoz,
A N EUCHâTEL,

Met en vente dès ce jour:
Trois jours de vacances, voyage des

écoles industrielles dans le Jura Neuchâtelois .
Dédié à la jeunesse de la Suisse romande.

Un vol. in-folio riche , illustré de nombreux
dessins de A. Bachelin. Prix fr. S.

_HT Au magasin d'Aug. Convert , en face de
l'hôlel—de-ville , un joli choix de véritables
châles anglais, carrés longs.

Le magasin est bien assorti en nouveautés
pour la saison , taffetas noirs , flanelle de Gal-
les , dite double , pour jupon , écarlate et au-
tres , foulards de Chine , dits des Indes , cache-
nez , écharpes en soie, en laine , et cravates
pour dames , en lous genres.

A VENDRE.

IJBpf^ A vendre aux enchères à la
gare de Neuchâtel , le jeudi 29 décem-
bre, à 10 heures du matin :

Deux caisses chapeaux neufs en feu-
tre , un bidon huile de pétrole , para-
pluies, chapeaux , sacs de voyage et di-
vers autres objets trouvés dans les voi-
tures.

9. Mardi 27 décembre 1864, dès les 9 h.
du matin , on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques, dans les caves de la maison n" 18,
rue de l'Hô pilal , à Neuchâlel , environ 600
bouteilles vin rouge de France. Celle venle
aura lieu par lois de 10 bouteilles el au-des-
sus , el sur la mise à prix de SO c la bouteille
verre perdu. Greffe de paix .

VENTE nh VOIE D'ENCHERES.— L'époque du Nouvel-an est celle du
renouvellement de la majeure partie des
abonnements à cette Feuille. Ceux qui
n'auront pas été renouvelés d'ici aux pre-
miers jours de Janvier , seront encaissés à
domicile, ou prélevés à la poste en rem-
boursement, pour nos abonnés de la cam-
pagne.

du jeudi 22 décembre.
FAILLITES.

1. Les créanciers inscrits à la faillite du
ciloyen Gustave Buhler , ci-devant fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , sont requis
.de se présenter le mercredi 18 janvier 1865, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , à 9 heu-
resdu matin , pour suivre aux errements de celte
ïaillile.

2. Le tribunal civil du Locle a prononcé la
faillite du ciloyen Daniel Beltex , âgé de trente
ans , pierrisie , domicilié an Voisinage des
Ponls , fils de Jean-Daniel Betlex , ori ginaire de
Combremont-le-Pe t il (Vaud) En conséquence ,
le juge de paix des Ponts invile les créanciers
du ciloyen Beuex : 1° à faire inscrire leurs li-
tres et réclamations , avec les pièces à l'appui ,
au greffe de pai x des Ponts, depuis le vendredi
23 décembre 1864, au samedi 21 janvier 1865,
à 4 heures du soir ; 2" à se rencontrer â l'hôtel
de commune des Ponts , salle de la justice de
pa ix , le mardi 24 janvier 1865 , à neuf heures
dn mali n , pour assister a la li quidation.

3. Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononcé la faillile du ciloyen Jacob Giilherz ,
ébéniste , domicilié à la Chaux de-Fonds , âgé
de 44 ans , fils de Jacob Giitherz , ori ginaire de
Zurich (Suisse). En eonséquence, tons les créan-
ciers et intéressés à la masse dudit Giitherz sonl
invites :

1° A faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la justice de paix depuis le 25 dé-
cembre courant au 20 janvier 1865, ce dernier
jour jusqu 'à 4 heures du soir. 2° A se présen-
ter à l'hôtel de ville / le samedi21 janvier 1865;
à 9 heures du malin , pour assister aux opéra-
lions de celte li quidation.

4 Par jugement du tribunal civil du Val-
de-Travers en dale du 6 décembre 1864 , la
failli te du citoyen Christian Indermuhle .. qui
avait été prononcée le 17 août 1864, a élé ré-
voquée.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
o. Tous les créanciers inscrits au passif de

la masse acceptée sous bénéfice d'inventaire de
feu Phili ppe-Henri Robert , qui élait établisseur
en horlogerie aux Ponts, sont péremptoirement
assignés à comparaîtr e devant le juge de paix
des Ponts , à l'hôtel de commune dudit lieu , le
jeud i 29 décembre courant , dès les 10 heures
du matin , pour suivre aux opérations de celle
liquidation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE _ 'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an , la Teuille prise au bureau fr. 6» —
• expéd . franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.80
» 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
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de poi l en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 80 à 75 c.

« 3 • de 1 à 7 » 78 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

6. A vendre , de gré à gré , à un prix peu
élevé el à des conditions de paiement favora -
bles , nne propriété de la contenance de
121'/j perches vaudoises , située au haut du quai
de la Thièle , à Yverdon , consistant en atelie r
de charpentier assez spacieux , maison d'habi -
tation et grand jardin ayant issue sur la rue de
Neuchâtel , au bout duquel on pourrait cons-
truire un beau bâtiment donnant sur la dite rue .
Cette propriété , non éloi gnée de la gare du che-
min de fer , pour rait être utilisée pour divers
genres d'établis sements. S'adresser pour la voir
et pour les conditio ns , en l'étude du notaire
Boudry, à Yverdon , qui est chargé de traiter.

7. A vendre , «ine vigne de la conte-
nance de 1 */, ouvrier , en parfait étal de cul-
ture , située à l'Homme-mort . territoire
de Corcelles. S'adr. à D.-L. Renaud , à Cor-
celles.

IMMEUBLES A VENDRE

Librairie Delachaux & Sandoz.
à IVeucnâtel.

Nouveautés illustrées p. etrennes
V. de Lanoye , I-» Sibérie, br. fr. 2.
Marc Monnier , Pompéi et le» Pom-

péiens, br. fr 2.
Bernardin de St-Pierre , Oeuvres

choisies, br. fr. 2.
JTes Météores, par MM. Margollé el Zur-

cher, br. fr. 2.
lies merveilles de l'areKiteeture ,

par André Lefèvre , br. fr. 2
Causeries de voyage ; de Paris à Bu-

charest , par Victor Duruy,  br. fr. 2
Noël au pôle ou Dieu partout; quel-

ques pages pour les enlants , par Félix Bunge-
ner , 20 c.

Près des tisons , récits de Noël , br
fr 1»75.

Lettres de F. Berthollet-Bridel ,
publiées pour ses amis , br. fr 5

Histoire littéraire de l'éducation
morale el reli gieuse; en France el dans la Suisse
romande , par L. Burnier ; 2 vol. br. fr. 12.

Chez Fritz PARIS , libraire.
Almanach» à effeuiller, dorés, fr . 1.

Id. id. ord. 80 c.
Almanaehs de cabinet , souvenirs du

lac de Genève , fr. 1,
Id. id. gauff r és, fr . 1.
Id. id. ordin , 60 c.

Au dépôt de la Société Biblique
Bri tanni que, rue du Château 9, un certain
nombre Nouv. -Test d'Osterwald , grand format ,
beau papier et belle impression , dorés sur
tranche , seront cédés pour ces temps de fête
à 1 fr. l'exemp laire .

Evangiles en allemand , en italien et en
français , à 10 c. l' exemp. Psaumes en prose à
18, _o et 50 c. et un grand choix de Bibles et
Nouveaux-Testaments.

Les mêmes exemp laires se trouvent an mê-
me prix , chez M. Ni ggli , rue de l'Hôp ital .

ICONOGRAPHIE DU COSTUME
Du IVme au XIXme siècle,

par Bapbaël _Tacqueinin.
5 fr. la livraison , 12 livraisons par an ,

le port en sus.
Ce magnifique ouvrage consacrera 50 plan-

ches (grand formai) , aux costumes suisses ci-
vils , militaires et religieux de toutes les épo-
ques. Ces costumes sont gravés à l'eau forle ,
d' après des documents authenti ques et inédils.
On peut en voir quel ques exemp laires chez M.
A. Bachelin , à l'hôtel des Al pes.

Au magasin d Adolphe Lehmann ,
RUE DE L'iIOPIT.M..

Dès aujourd'hui , des glaees cl
charlottes russes, sur comman-
de.

En vente à la
Librairie Ch. LEIDECKER

Neuchâtel.
NOUVEAUTÉS :

Près des tisons. Récits de Noël , par
Aug. V , 1 joli vol , fr 1»75.

Lettres de F. Bertbolet-Bride l ,
pub liées par ses amisj '•* fr 5.

Histoire littéraire de l'éducation mo-
rale et reli gieuse en France et dans la Suisse
romande , par L Burnier ; 2 forls v. 8°, fr. 12.

Noël au . Pôle ou Dieu partout ;
quel ques pages pour les enlants , par F. Bun-
gener ; 20 c.

lia morale chrétienne ensei gnée à la
jeunesse par le développement de cinq cents
fables; par Théodore de Hallwy l (publié au
bénéfice de la colonie agricole de la Suisse ro-
mande). 4 gros vol in-8*, fr. 50

I<e portefeuille , de M. J. Pelit-Senn ,
fr. 5»o0.

Nouveautés en librairie
recommandées p. etrennes
La libr. Delachaux et Sandoz,

à Neuchâlel , vient de publier
Echos et souvenirs de la chaire chré-

tienne dans le canton de Neuchâ tel , un beau
volume format Charpentier , fr. 3»50.

Point de couronne pour moi , par
une institutrice de Corcelles.

Bon a rien.
Jolis traités pour enfanls , publiés à l' occa-

sion des fêles de fin d' année , chacun 20 c.

COMMERCE DE VINS
DE CAMILLE BOREL.

Le public est informé qu 'il trouver a à ache-
ter , aux prix les plus modérés et par telle
quantité que l'on désirera , les produits suivants
du pays et de l'étranger:

Vins rouges el blancs Hauterive , des *
années 1839, 1861 , 1862 , 1863.
VINS ÉTRA1HÇERS.

Rouge Beuunë 18S8 "'' '•¦¦
» St-Georges 185*9
»> St Gilles id.
» La Nerthe id.
» St-Julien id .
» St-Emilion 1861
» Margaux id.

Blanc Sauterne ISS.
visrs DU MIDI.

Muscat-de Fronti gnan , 1" qualilé.
Marsala.
Malaga.
Ténériffe.
Madère.
Porto 1834.

Rhum vieux de Jamaïque.
Eau de cerise vieille.
Eau de vie id.
Armagnac.
Cognac fine Champagne.

Plus, la liqueur Mont-Carmel , seul
dépôt à Neuchâtel.

Chez F. Gehry , épicier ,
rue du Bassin.

Biscômes de Berne el aux noisettes ,
de loutes grandeurs el de pr emière qualilé.

On reçoit dès-aujourd'hui les commandes
pour Noël el le Nouvel-an.



ÛJiliES HAVANE
A l'occasion du Nouvel-an , on pourra se procurer chez Gustave Bourquin ,

marchand de tabac , rue du Seyon n° 2 , à prix coûtant , les qualités suivantes de
cigares Ans et extra-fins :
Rio Sella , le caisson de 100, Fr. 6»80 Cabanas , le caisson de 100, Fr. 12»—
Rufus King » » 6»20 Alissa » » 9»—
Rosa de Santiago » » f>»50 Cobden » » 10»i0
Pecco » » 4»80 Cinlo Beyna » » 10»50
Cabana Trabucos » » 5»40 Dos Hermanos » » 7»o0
Caballeros » » 4»80 El Tegra » » 8»'*0
Sultana » » 5»80 Fleur de Marie » » 6»90
Londres » » 3»90 El Rifle » » 13-.50
Marina trabucos » » 6»80 La Espana » » 16»—
Londres dock » » 8»— Bayadèra " » » 18» —
La Salvadora » » 6»40 La Canliva » » 15»—
Cochinchin ois » » 4»— U ppmann » » 30»—
El comerciante Regalia » » 5»60 Uppmann flor » ' » 35»—

Les cigares les plus frais ont un an de magasin.

«me VEUVE PATU REAU
a l 'honneur de prévenir le public que , mal gré
le sinistre qu 'elle vient d'éprouver , on trouve-
ra dans son magasin un assorliment très-frais
de cristaux , porcelaines , lampes , albums de
dessin , articles en ruolz et métal ang lais , jouets
et ouvrages en bois. Ses prix sont des p lus mo-
dérés.

! Louis ROSSEL, ferblantier-lampiste,
annonce à l 'honorable public de la vi l le  et de
la campagne , Qu 'il a reçu un nouveau choix
de lampes pétrole de salon et café , lam-
pes ordinaires à des prix extrêmement avanta-
geux. Toujours un joli choix de lampes
modérateur et tout ce qui concerne la fer-
blanterie.

suite du
CONSCRIT DE 1813.

Une chose que je n'oublierai jamais , c'esl
qu'à la fin du mois de janvier, deux de ces of-
ficiers en demi-solde, dont l'un grand,-sec, la
iête déjà grise , connu sous le nom de colonel
Falconette , et qui semblait avoir servi dans
l'infanterie , l'autre petit , trapu , qu'on appe-
lait le commandant Margarot et qui conservait
encore les favoris des hussards , — vinrent
nous proposer d'acheter une montre superbe.
Il pouvait être dix heures du matin : je les
vois encore entrer gravement , le colonel avec
son col relevé, et l'autre la tête dans les épau-
les. Leur montre était en or, à double bassin
et sonnerie, elle marquait les secondes et se re-
montait tous les huit  jours ; je n'en avais ja-
mais vu d'aussi belle ; comme M. Goulden
l'examinait , moi , tourné sur ma chaise , je
continuais à regarder ces hommes , qui parais-
saient avoir un grand besoin d'argent. Le hus-
sard surtout , avec sa figure brune , osseuse ,
ses grandes moustaches roussâtres , ses petits
yeux bruns, ses larges épaules et ses longs bras
qui lui pendaient jusqu 'aux genoux , m'ins-
pirait un grand respect. Je pensais : Quand
celui-là tenait son sabre de hussard au bout de
son bras, cela devait aller loin ; ses petits yeux
devaient briller sous ses gros sourcils ; la pa-
rade et la ri poste devaient arriver comme un
éclair. Je me le fi gurais dans une charge , à
moitié couché derrière la tête de son cheval ,
la pointe en avant , de sorte que mon admira-
lion s'en augmentait d'autant plus.

Je me rappelai tout à coup que Je comman-

dant Margaro t et le colonel Falconette avaient
tué des officiers russes en duel derrière Y Ar-
bre- Vert, et que toute la ville ne parlait que
d'eux quatre ou cinq mois auparavant , au
passage des alliés. Le grand alors , avec son
col sans chemise, quoi que mince, sec et pâle,
les tempes grises et l'air froid , me parut aussi
très respectable.

J'attendais ce que M. Goulden allait dire de
leur montre . Lui ne levait pas les yeux ; il re-
gardait avec une admiration profonde , tandis
que ces deux hommes attendaient d'un air
calme , mais comme des gens qui souffrent de
ne plus pouvoir cacher leur gêne.

M. Goulden finit par dire :
— Ceci, Messieurs, est un ouvrage de toute

beauté ; c'esl ce qu'on peut appeler une mon-
tre de prince,,

— Sans doute , dit le hussard , et c'est aussi
d'un prince que je l'ai reçue, après la bataille
de Rabbe.

Il jeta un coup d'œil à l'autre qui ne dit
rien.

M. Goulden , les regardant alors , vit qu 'ils
étaient dans un grand besoin ; il ôta son bon-
net de soie noire , et se leva lentement en
disant :

— Messieurs , ne vous offensez pas de ce
que je vais vous dire , je suis comme vous un
ancien soldat, j'ai servi la France sous la Ré-
publi que , et je crois que ce doit être un vé-
ritable déchirement de cœur d'être forcé de
vendre un objet pareil , un objet qui nous rap-
pelle une belle action de notre vie et le souve-
nir d'un chef qui nous est cher.

Je n'avais jamais entendu le père Goulden
parler avec un pareil attendrissement , sa tête

chauve, courbée d'un air triste , et les yeux à
terre , comme pour ne pas voir la douleur de
ceux auxquels il parlait. Le commandant était
devenu tout rouge, ses petits yeux semblaient
troubles; ses grands doi gts s'agitaient ; le co-
lonel était pâle comme un mort. J'aurais vou-
lu m'en aller.

M. Goulden reprit:
— Cette montre vaut plus de mille francs ,

je n'ai pas cette somme en-main , et d'ailleurs
vous auriez sans doute un grand regret de
vous séparer d'un tel souvenir. Voici donc ce
que je vous offre : la montre restera , si vous
voulez , à ma devanture ; elle sera toujours à
vous, et je vais vous avancer deux cents francs,
que vous me rendrez en venant la reprendre.

En entendant cela , le hussard étendit ses
deux grandes mains velues comme pour em-
brasser le père Goulden :

— Vous êtes un bon patriote , vous ! s'é-
cria-t-il. Colin nous l'avait bien d i t . . .  Ah!
Monsieur , je n'oublierai jamais le service que
vous me rendez... Cette montre. . .  je l'ai re-
çue du prince Eugène pour une action d'éclat...
J'y tiens comme à mon propre sang... Mais la
misère . ..

— Commandant ! fit l'autre tout pâle.
Mais le hussard ne voulut pas l'écouter et

s'écria en l'écartant du bras :
— Non, colonel , laissez-moi... nous som-

mes entre nous.. .  un vieux soldat peut nous
entendre...  On nous affame.. .  on se con-
duit vis-à-vis de nous comme des Cosaques...
On est trop lâche pour nous fusiller I

Il remplissait toute la maison de ses cris.
Moi j'avais couru dans la cuisine avec Cathe-
rine, pour ne pas voir ce triste spectacle. M.

Goulden le modérait ; nous écoutions :
— Oui , je sais tout cela , Messieurs, disait-

il ; je me mets dans votre position.
— Allons...  Margarot... du calme disait

le colonel.
Ces cris durèrent près d'un quart d'heure.

A la fin nous entendîmes M. Goulden compter
l'argent, et le hussard lui dire :

— Merci, Monsieur, merci! Si j 'amais l'oc-
casion se présente, souvenez-vous du comman-
dant Maragot.

En même lemps la porte s'ouvrit , et ils des-
cendirent l'escalier, ce qui nous soulagea beau-
coup, Catherine et moi, car nous avions le
cœur serré. Nous rentrâmes dans la chambre.
M. Goulden , qui venait de reconduire ses of-
ficiers , remonta presque aussitôt , la tête nue.
Il élait bouleversé.

— Ces malheureux ont raison, dit-il en re-
mettant son bonnet , la conduite du gouverne-
ment à leur égard est horrible ; mais tout cela
se paie tôt ou tard.

Tout le reste de cette journée nous étions
tristes. M. Goulden pourtant m'expliqua les
beautés de la montre , et me dit qu'on devrait
toujours avoir de semblables modèles sous les
yeux. Ensuite nous la suspendîmes à notre
devanture .

Depuis ce moment , l'idée ne me quitta plus
que tout finirait mal, et que , même en s'ar-
rêtant , les émigrés en avaient déjà trop fait?
J'entendais toujours celte voix du comman-
dant crier dans notre chambre qu 'on se con-
duisait vis-à-vis de l'armée comme des Cosa-
ques! Le souvenir des processions , des prédi-
cations sur la rébellion de vingt-cinq ans et
la restitution des biens nationaux , le rétablis-

WATERLOO

_ Ŵ M. Pascal Ferralli prévient le public de
celte ville qu 'il vient de recevoir un grand as-
soriimeni de jouets d' enfanls , lels que corps
de poup ées , lêtes de poupées , en bois et en
porcelaine , de loule grandeur; services en por-
celaine , depuis fr. I »f0 jusqu 'à fr. 6»o0 Pou-
pons depuis 20 c. jusqu 'à fr. 10, poupons qui
parlent , boîtes rie jouets en bois et en ferblanc ,
épiceries , cuisines , boîtes de physi qne , che-
mins de fer , jeux de patience , tambours , che-
vaux et voilures de tontes grandeurs; une
qu an t i t é  d' articles à 40 c. donl le détail serait
irop long Comme li quidation de jouets d'en-
fanls , tous seronl vendus à très-bon compte.
Lo magasin esl silué vis-à-vis de l'hôlel du Lac.

37. Chez Eug. Piguet , faubourg du Lac, 27,
Pastillée anglaises du docteur Real i no» ,
excellentes pour guérir les rhumes el toux opi-
niâtres. Le même offr e à louer pour Noël , une
belle chambre meublée ou non , ayant vue sur
le lac et les Al pes.

MAGASIN DE PELLETERIES
FRÉDÉRIC RAUSCHATZ

Bue de l 'Hôp ital , n" 6 , près de l 'hôtel-de-ville.
Prévient l'honorable public que son magasin est Irès-bien assorti dans les

articles de pelleteries et fourrures , tels que manchons , cols russes , victorines,
palatines , chancelières, bottes fourrées , etc.

On y trouvera aussi un joli choix de chapeaux de cérémonie feutre , souples
et apprêtés, casquettes et bandages à des prix modérés.

MAISON HAVANE
M> m -_ F__»Wui mm * Mr~ V_J JcrV _K

Les personnes qui , pour cadeaux de Nouvel-an , désirent faire achat d'étuis
à cigares , blagues â tabac , porte-monnaie , sont fortement
engagées à visiter le magnifique choix qu'a , dans ces articles-là , le citoyen
ISOZ.

On trouve également , à la même maison , des pipes et porte-cigares
écunte première masse , provenant d'une des meilleures fabriques de
Vienne.

Son assortiment de cigares est toujours au grand complet. On promet de
la marchandise vieille et bien conditionnée à toute personne disposée à en faire
une provision.

Nota. — Tous les articles de fantaisie pour priseurs et fumeurs , non spé-
cifiés ci-dessus, se trouvent également au même magasin.

FÉPiipi LDI BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE

JEANJAQUET FRÈRES
(au rez-de- chaussée de l'hôte l des Alpes)

Un grand assorliment de montres en lous genres , pour dames, messieurs et enfants . Ga-
ranties.

Un Irès-beau choix de tous les art icles orfèvrerie : services en argent , de table et dessert,
cuillères à crème , argent el argent doré; chandeliers en argent; paniers à pain en argent ; ca-
felières et théières en argent;  petits pots à crème , plats à fruits , salières , passoires à sucre ,
liens de serviette , etc. Un joli choix de couteaux à desserl , manche nacre , ivoi re , ébène , avec
lames argent et acier , elc, etc.

Tous les articles bijouterie , tels que chaînes or et argent , broches en or , camée et pein-
ture , bracelets , boucles d'oreilles , médaillons , clefs de montre or et a rgent; bagues en tous
genres , boutons divers , cachets , éping les, boucles-cravates pour messieurs.

Les tilres de l' or et de l'argent sont garantis par le poinçon de l'Eiat.
Achat d'or et d'argent Ré parations de montres el bijouterie. Change de monnaies

_W Les personnes qui auraient  des commandes à fabri quer spécialement pour le Nou vel-an
sonl instamment priées de déposer leurs ordres le p lus vile possible, afin que la livraison n'é
prouve aucun relard

AU MAGASIN DE REMY-PIARD,
n° T) , rue des Terreaux.

Reçu de nouveaux envois de belle lingerie confectionnée pour danies et enfants,
spécialement dans les articles fins: en

Bonnels de lous genres , en mousseline , nanzouk el piqués.
Cols , manches et parures t

en toile avec ou sans apprêt , en unis , brodés el façonnés de broderies et valenciennes.
en mousseline pour haute toiletté , avec fines broderies et valenciennes.

Ces articles se recommandent particulièrement, par leur confection irré prochable , la nouveauté
et la beauté des modèles , qui assurent la parfaite satisfaction des personnes auxquelles ils pour-
raient êlre offerts pour élrennes.

Kobes de baptême el aulres . façonnées , en nanzouk et en piqué soulaché.
Tabliers d'enfants, caleçons rie loutes grand eurs , unis et façonnés.
Mantelets  pour dames* Brassières el baverons d'enfanls.
Guimpes de quanti té  de genres el pour loul âge
Chemises russes de Ioules les tailles , en mousseline el en nanzouk.
Il en est mis en li quidation une petite par lie pour fillettes et enfants , que l'on vend à 10 p */„

de rabais , ainsi que 2 douzaines parures avec les manches , de forme ancienne , mais le lout
1res-frais.

Encore quel ques jupons-cages américains de 15, 20 et 23 ressoris que l'on continue à vendre
à fr. 4»50 fr. 6 fr. 7. ; comme il en resie forl peu , les dames qui n'en sont pas pour vues el qui
seraient intenlionnées de profiler de l'occasion exceptionnelle , sonl invitées à venir se pourvoir
sans relard.

Le rayon des corsets esl des p lus comp let , en cousus et sans coulure , blancs et gris.

_W* Susette Mury a l'honneur d'informer
le public el sa clientèle , que pour les fêtes de
Noël el de Nouvel-an , elle vienl de recevoir
un assorliment comp let de sucreries fines
et ordinaires , biscômes , chocolat de dif-
férentes qualiiés. On la trou vera les jours de
marché au bas de la place Son domicile est
rue Fleury, n" 12, au 2"e étage.



OCCASION UNIQUE!!!
Grand'rue , maison de Mad. Bourquin-Descœudres , Neuchâtel.

Grande Exposition dn Bazar de Nuremberg
ARTICLES POUR ETRENNES , JOUETS D'ENFANTS.

Liquidation de 40,000 objets au choix , au prix de 40 c.
(AU LIEU DE 50 c.)

En plus , on li quide les arlicles suivan ts , qui seronl vendus avec un rabais considérable.
Poupons en tout genre, porte-monnaie, étuis à cigares, sacs et ceintures pour dames,

et une foule d'objets dont on supprime le détail.
NB. Toute personne qui achètera une douzaine d'objets de 40 c.

aura droit à un treizième gratis.
PAS DE CONCURRENCE POSSIBLE.

SPECIALITE D'HABILLEMENTS " POUR HOMMES
DRAPERIE A LA VILLE DE PARIS CHEMISES

ET EN COTON

NOUVEAUTéS, maison BLUM frères TOILE*mine.
Un choix considérable d'articles propres à être donnés

POUR ETRENNES
Tels que pardessus) , robes de chambre, gilets en soie et en

velours.
Cols-cravates en tous genres , cache-nez , etc.

RUE DE L'HOPITAL , A NE UCHA TEL.

Chez Marie Jeanfavre
rue du Seyon,

Biscômes de Berne et aux noisettes,
elle recevra avec plaisir les commandes qu 'on
voudra bien lui faire pour Noël et le Nouvel-an.
Bougies pour arbres de Noël.

MANUFACTURE DE PIANOS
DE MM. FABIAN ET DIELITZ ,

Au bas des Terraux , à Neuchâtel
Pianinos de Berlin , grand et petit for-

mat , avantageusement, connus en Suisse
sous le nom de E. Iletz «fe C*. La supério-
rité de ces pianos est incontestablement
prouvée par le nouveau certificat délivré
par le célèbre pianiste F. Liszt, au dernier
concours musical de Carlsruhe .
où un de ces instruments était exposé, et la
faveur avec laquelle ils ont été accueillis à
Neuchâtel et environs , en rendrai t tout au-
tre éloge superflu. Pianos de Paris, de Stras-
bourg et autres , depuis 700 francs, tous de
première qualité et garantis.

Ancien magasin Wodev-Suchard.
Un magnifique assortiment de poupons

el jouets d'enfant, des souliers chauds
pour dames à 5 fr. la paire , plus, un beau
choix de gravures pour albums , à 10 c. pièce.

DÉPÔT DE LIQUEURS FINES
D'AMSTERDAM ,

De la fabrique de van Zuylekom lie-
vert «A ©*, médailles aux expositions des
Pays-Bas , de Londres, Paris et Metz : Cura-
çao , Anisette , Persicot , Marasquin , Crème
de vanille , Sirop de punch , Elixir stoma-
chique , Schiedam , Genièvre. S'adresser à
L. Barbier, rue des Moulins , 20, au premier.

56. D'occasion , des draps de lit à une et
deux personnes , linges de table et de toi-
lette , literie , des peti ts canapés , lavabo,
cartel en albâtre , habillements d'homme et
de femme , et quantité d'autres objets ; chez
Marie Schorp , rue St-Maurice , n" 14.

Magasin de Ferd: RASER ,
p lace du Marché, n° 8.

ETRENNES POUR NOEL ET NOUVEL-AN.
Un bel assorliment de fruits artificiels, bou-

gies et porte-boug ie pour arbres de Noël , ainsi
que petits ménages en porcelaine et terre de
pi pe.

Divers nouveaux articles de
fantaisie, tels que t

Vases et lampes à fleurs, pois à labac , cor-
beilles à fruits , cabarets décorés, verres d'eau
et gobelets décotes .

Plateaux , paniers à pain et paniers à verres
en tôle vernie.

Dépôl de services en ruolz , de la fabri que
de E. Pinaire , à Besançon.

ÏW" On offre à vendre , à un prix avanta-
geux , un violon 3/4 . S'adr. chez M. Bros-
sin , coiffeur, sous le concert.

4i. A vendre, à de favorables conditions ,
deux, actions de là Société de cons-
truction. S'adr. au rez-de-chaussée , n° 9,
à l'Ecluse.

46. Chez Th. Prince , rue dn Seyon , vins
fins et ordinaires , rhum , eau-de-vie et eau
de cerise vieille. Thé , bougies , chocolat
vanille , pois garan tis , un grand assor-
timent de café , et en général tout ce
qui concerne l'épicerie.

iV* DIVERS MEUBLES neufs , à
vendre , tels que bois de lit en noyer, tables
rondes , dites demi-lune , tables de nuit , la-
vabos anglais , un buffet à deux portes en
sapin , bois de lit et tables idem , à des prix
modi ques. S'adr. à Zorn , menuisier-ébé-
niste , rue de l'Industrie , n° 3, au 2mo.

Le même se recommande toujours à ses
pratiques ainsi qu 'à l'honorable public , pour
tous les ouvrages concernant son état.

sèment des couvents et le reste me parais-
sait un terrible mélange , qui ne devait rien
produire de bon.

XI
Nous en étions là, quand au commencement

du mois de mars le hruit se répandit comme
un coup de -vent que l'Empereur venait de
débarquer à Cannes. D'où venait ce hruit ?
Personne n'a jamais pu le dire ; Phalsbourg est
à cent cinquante lieues de la mer; bien des
plaines et des montagnes le séparent du midi.
— Moi-même je me rappelle une chose extraor-
dinaire. Le 6 mars, en me levant, j'avais pous-
sé la fenêtre de notre petite chambre , qui
s'ouvrait au bord du toit, je regardais en face
les vieilles cheminées noires du boulanger
Spitz; il restait encore un peu de neige derriè-
re ; le froid était vif , pourtant le soleil donnait,
et je pensais : — Voilà ce qui s'appelle un bon
temps pour la marche ! — Je nie souvenais
comme nous étions contens en Allemagne ,
après avoir éteint les feux , le matin au petit
jour, de partir par un temps pareil le fusil sur
l'épaule, et d'entendre les semelles du batail-
lon retentir sur la terre durcie. .Et je ne sais
comment, tout à coup l'idée de l'Empereur me
vint ; je le vis avec sa capote grise, le dos rond ,
la tête enfoncée dans son chapeau , qui mar-
chait, la vieille garde derrière lui. Catherine
balayait notre petite chambre. C'était comme
un rêve par ce temps clair et sec.

Pendant que j'étais là , nous entendîmes
quelqu'un monter l'escalier , et Catherine en
s'arrêtant, dit :

— C'est M. Goulden.
Aussitôt je reconnus le pas de M. Goulden ,

ce qui me surprit , car il ne venait pour ainsi

dire jamais chez nous. Il ouvri t la porte et nous
dit toul bas :

— Mes enfants , l'Empereur a débarqué le
1er mars à Cannes, près de Toulon ; il marche
sur Paris.

Il n'en dit pas plus et s'assit pour respirer.
On pense comme nous nous regardions l'un
l'autre ; seulement , au bout d'un instant , Ca-
therine demanda :

— C'est dans la gazette ? monsieur Goulden.
— Non, fit-i l, on ne sait encore rien là-bas,

ou bien on nous cache tout. Mais, au nom du
ciel, pas un mot de tout cela, nous serions ar-
rêtés! Ce matin, Zébédé, qui montai t la garde
à la porte de France, est venu me prévenir
vers cinq heures; il frappait en bas , vous l'a-
vez sans doute entendu ?

— Non , monsieur Goulden , nous dor-
mions.

— Eh bien ! j 'ai ouvert la fenêtre, pour sa-
voir ce que c'était, et j e suis descendu tirer le
verrou. Zébédé m'a raconté la chose comme
tout à fait sûre ; le régiment reste consigné à
la caserne ju squ'à nouvel ordre . Il parait qu'on
a peur des soldats ; mais alors comment arrê-
ter Bonaparte ? Ce ne sont pas non plus les
paysans , auxquels on veut ôter leurs biens,
qu'on peut envoyer contre lui , ni les bour-
geois, qu'on traite de jacobins. Voilà mainte-
nant une bonne occasion pour les émigrés de
se montrer . Mais surtout le plus grand silen-
ce... le plus grand silence !...

Il levait la main en disant cela, et nous des-
cendîmes dans l'atelier. Catherine fît un bon
feu , chacun se remit au travail comme à l'or-
dinaire.

Ce jour-là tout resta tranquille, et le lende-

main aussi. Quelques voisins, le père Béboc et
Offran vinrent bien nous voir, soi-disant pour
faire nettoyer leur montre.

— Rien de nouveau , voisin ? disaient-ils.
— Mon Dieu , répondait M. Goulden , les

affaires sont toujou rs calmes. Vous ne savez
rien non plus?

— Non.
Et l'on voyait pourtant dans leurs yeux qu'ils

savaient la grande nouvelle. Zébédé restait à
la caserne. Les officiers en demi-solde rem-
plissaient le café du matin au soir; mais pas
un mot encore ne transpirait. C'était trop
grave.

Le troisième j our seulement, ces officiers en
demi-solde, qui bouillonnaient dans leur peau,
commencèrent à perdre patience; on les voyait
aller et venir , et rien qu'à leur figure il était
facile de reconnaître leur terrible inquiétude.
S'ils avaient eu des chevaux ou seulement des
armes, je suis sûr qu 'ils auraient tenté quelque
chose. Mais la gendarmerie , le vieux Chancel
en tête, allait et venait aussi ; toutes les heu-
res on voyait un gendarme partir en estafette
pour Sarrebourg.

Cette agitation augmentait ; personne n'avait
plus de goût au travail. Bientôt on apprit par
des voyageurs de commerce arrivés à la Ville-
de-Bà le, que le Haut-Rhin et le Jura étaient
en l'air, que des régiments de cavalerie et d'in-
fanterie se suivaient à la file du côté de Besan-
çon, que des masses de forces se portaient à la
rencontre de l'usurpateur , etc. Un de ces voya-
geurs, qui parlait trop, reçut l'ordre d'évacuer
la ville à la minute ; le brigadier avait visité
ses pap iers, heureusement ils se trouvaient en
règle.

J'ai vu depuis d'autres révolutions, mais ja-
mais une agitation pareille, surtout le 8 mars,
entre 4 et 5 heures du soir, quand l'ord re ar-
riva de faire partir sans retard le 1er et le 2*
bataillon , armés en guerre pour Lons-le-SauI-
nier. C'est alors que l'on comprit tout le dan-
ger, et que chacun pensa : — Ce n'est pas le
duc d'Angoulème ou de Berry qu 'il faudrait
pour arrêter Bonaparte, c'est toute l'Europe.

Enfin les officiers en demi-solde respiraient ;
leur mine était comme éclairée d'un coup de
soleil. — A cinq heures, le premier roulement
bourdonnait sur la place, lorsque Zébédé en-
tra brusquement.

— Eh bien ? lui cria le père Goulden .
— Eh bien ! dit-il , les deux premiers ba-

taillons partent. — Il était pâle.
— On les envoie pour l'arrêter ? dit M.

Goulden.
— Oui, ils vont l'arrêter ! fit-il en riant et

clignant de l'œil.
Le roulement continuait.
Il se mit à redescendre quatre à quatre . Je

le suivais. En bas,-et déjà le pied sur la pre-
mière marche, il m'attira par le bras , et me
dit à l'oreille en levant son shako.

— Regarde au fond, Joseph ; la reconnais-
tu ?

— Je vis la vieille cocarde tricolore dans la
coiffe.

— C'est la nôtre, celle-là , fit-il. Eh bien ,
tous les soldats en ont autant.

J'avais à peine eu le temps de voir , qu'il
me serrai t la main , et tournait , en allongeant
le pas, au coin de Fouquel. Je remontai , me
disant en moi-même : — Voici la débâcle qui
recommence, voici l'Europe qui se remet en tra.

ENTENTE

à la librairie Ch. LEIDECKER,
A NEUCHATEL ,

Ouvrages pour catéchumènes.
Communion avec Jésus. — Guide du fidèle

à la lable sacrée. — Exercices de piété pour la
communion. — Imitation de Jésus-Christ. —
Fêles chrétiennes. — La croix de Christ. —
Glanures évang éliques — Voix chrétiennes. —
Année chrétienne. — Pain quotidien. — Manne
céleste. — Bibles et nouveaux Testaments. —
Psaumes, etc.

Librairie J. Gerster.
Atlas de Stieler ; 83 cartes, édition de

1865.

Librairie Delachaux & Sandoz,
A NEUCHâTEL

En vente dès ce jour :
Deux nouveaux ouvrages de Hme

de Gasparin, auteur des Horizons pio-
ehains: LES PROUESSES DE II
BANDE DU JURA (concernant en gran-
de partie le canton de Neuchâtel), un vol. in-
12, prix , fr. 3.

LE PREMIER VOYAGE; un vol.
in-12, fr. 3.

Nouvel ouvrage de Figuier t LA
PLANTE, beau vol. 8°, fr. 10

DE JOLIS DESSERTS. S/,";
bonbons fondants pour arbres de Noël , biscô-
mes de Berne , lécrelets de Bâle et aux noiset-
tes , chez Auguste Lehmann , pâtissier-confi-
seur , rue du Seyon.

AD MAGASIN PERROSET
CUND'HUE , 10.

BISCOMES DE BERNE
de toules grandeurs , pour Noël et Nouvel-an.

AU MÊME MAGASIN:
Fruits du Midi: raisins de Malaga , figues,

cilrons.
Potages : riz-julienne , crème de riz , fécule,

sagnu , pâles d'Italie.
Vins fins et liqueurs : Malaga , Champa-

gne , rhum , eau-de-vie vieille , eau de cerises ,
ànisetle el curaçao d'Hollande , vermouth et
extrait d'absynlhe. — Eau de fleurs d'orangers

Bougies pour arbres de Noël , de différentes
couleurs

Pois et coquelets à la garantie.
Harengs saurs. 

NOUVELLE PUBLICATIO N
DE LA

Librairie Delachaux et Sandoz,
à NEUCHATEL ,

en vente dès ce jour :

ÛM<&& W&TOS
ou

BEAUCOUP D'OMBRES ET ENCORE PLUS DE LUMIÈRE
Nouv elle villageoise

par S BÉRARD , pasteur.
Vol. in-12, orné de hui t  gravures , fr. 2»50.

rue du Seyon n" 3 ,
A l 'honneur de piévenir le public qu 'il vient
de recevoir , à l'occasion de Noël et Nouvel-
an , un beau choix de parfumerie fine et oïdi-
naire , ainsi que des cravates du meilleur goût.

Il rappel le aussi qu 'il se charge de lous les
ouvrages en cheveux, tels que sous-bandëaux,
coques, nattes , fleurs et tableaux de famille.

Abonnements au mois , pour coiffure de da-
mes , depuis le prix de fr 5 par mois.

Alexis CHIFFELLE , coiffeur ,

51. A vendre , six belles chaises en noyer
toutes neuves; une machine pour rouler les
tuyaux ; des moulins à café ; des fers à re-
passer; un fourneau confectionné pour brû-
ler du coke et des fourneaux en fer. S'adr.
rue Fleury, n" 14 , 1er étage. 



MAGASIN DE PELLETERIES
DE JULES GHUNE R ,

rue du Temp le-neuf , n" _i.
Grand assorliment de pelleteries en tous

genres , chapeaux , casque ttes , bonnets , gants ,
bretelles , bandages , etc., elc. Ce magasin a re-
çu de jolis bassins à eau chaud e , pour voitu-
res, wagons, elc , qu 'il peut céder à bas prix.

vers ; voici la conscri ption , Joseph, l'abolition
de toutes les permissions, et caetera , et caetera,
comme on lit dans les gazettes. Au lieu d'être
tranquille, il va falloir se remuer ; au lieu d'en-
tendre les cloches, on entendra le canon ; au
lieu de parler des couvens, on parlera de l'ar-
senal ; au lieu de sentir l'encens et les guir-
landes, on sentira la poudre. Dieu du ciel ,
cela ne Unira donc jamais? Tout pouvait aller
si bien sans les missionnaires et les émigrés !
Quelle misère ! . . quelle misère I .  . . Et c'est
toujours nous autres , qui travaillons et qui
ne demandons rien , c'est toujours nous qui
payons... C'est toujours pour notre bonheur
qu on fait les injustices , pendant qu'on se mo-
que de nous et qu'on nous traite comme de
véritables bûches ! (A suivre).

BISCOMES DE 1UCHATEL
Au magasin Quinche , rue St-Maurice, des

à-présent on reçoit les commandes pour Noël
et Nouvel-an.

Moutarde de Dijon à la livre ;
dite de Maille en flacons ;
dite anglaise en poudre.
Encore un peu de belles châtaignes qu 'on

liquidera à bon marché.
Toujours du Champagne français , î" qua-

lité ;
Pruneaux de Bordeaux , dits dp Bâle ,.rai-

sins de Malaga.
Assortiment de bougies pour salons , et

arbres de Noël , et; en général tout ce qui
concerne l'épicerie.

Pois , lenti lles et haricots à la garantie.
(La suite au supp lément ci-joint).

LIQUIDATION.
pour cause de fin de bail ,

n° 1. KLEIN , p lace du Marché, n" 1.
Ce magasin , avantageusement connu , quoi-

que n 'ayaut jamais paru sur la Feuille , ne
laisse rien à désirer pour le bon goût de ses
marchandises.

Robes nouveauté , robes ordinaires depuis 8
francs et plus , milaines , flanelles , toiles en (il
et en coton à très-bas prix , confections pour
dames , paletots depuis fr. 5»80 , corsets, lin-
gerie , crinolines.

Toutes ces marchandises seront vendues à
50 °/0 au dessous du prix de fabri que.
_J^" Le soussi gné recommande au public ,
pour Noël et Nouvel-an , son bel assorliment de
coutellerie dans tous les genres , couteaux
de table , couteaux de poche , lame argent , ci-
seaux fins , elc. Il se recommande également
pour tous les ouvrages et raccommodages rela-
tifs à son élat. Il continue d'aiguiser tous les
jours , rue St-Maurice , n0 S. MEIER., coutelier.-

Vitus MATTES
RUE ST-MAURICE , n » 13

Dès aujourd'hui , el pour les époques de
Noël et Nouvel-an , l'on trouvera chez lui un
grand assortiment de volailles et gibier.

Il sera également pourvu de marrons et
châtaignes , première qualité.

Pendant loule la saison d'hiver , son assor-
liment sera complet dans les articles ci-dessus;
il détaillera , chevreuils et lièvres au gré des
amateurs.

Liquidation de cartes à jouer.
Le soussigné ayant vendu sa fabrique de

cartes à jouer , se trouve par celle raison dans
le cas de céder encore les marchandises res-
tées en magasin et qui sonl élégamment tra-
vaillées , aux prix les plus modérés , savoir;
Piquet n° l , fr. 1»10 la douz e.

» » 2, dos violet , » 1»20 »
» -» 2, dos clair , » 1»50 »
» » 5, dos » » 1»50 »
» » 4, dos catun , » 2»20 »
Les commissions au-dessous de fr. 30 seron l

effectuées contre remboursement de la valeur.
Conrad KNEUBUHLER ,

à WILLISAUI, cant de Lucerne.

AU FIDELE BERGER
près de l 'hôtel de ville.

Li quidation de différents arlicles , rhum ,
cognac, vieille eau-de-cerise , vieille eau-de-vie
de lie el de France , armagnac.

Vins fins.
Madère , malaga , lokay, marsala , porlo , etc.,

bordeaux blanc el rouge, beaujolais , bourgogne ,
vin mousseux.

Vermouth de Turin , et autres , extrait el li-
queurs diverse s , le lout à des prix réduits.

On trouvera aussi un grand choix d'excel-
lents chocolats , pastilles , cacao en poudre
impal pable.

Pâtes d'Italie.
Macaronis , vermicelles , et petites pâtes di-

verses, tap ioka , fleur de riz , fécule de pomme
de terre , etc.

Fruits confits , raisin Malaga , amandes
princesses , noisettes, pruneaux de Bâle , oran-
ges et citrons.

Ce magasin est aussi toujours bien assorti en
confiserie en tout genre ct surtout en bonbons
pour Noël et nouvel-an.

FRITZ PARIS , libraire
successeur de E Klingebeil rue du Seyon ,

à Neuchâtel
A l'avantage d'annoncer à ses clients de la

ville et des environs , qu 'il vient de comp léter
et d'augmenter son cabinet littéraire d'ouvrages
nouveaux dans les langues française , allemande
et ang laise, et qu 'ayani fail imprimer des cata-
logues où tous ces ouvrages fi gurent , on peut
se les procurer à t rès bas p rix Ce cabinet de
lecture , le plus comp let et le p lus varié du
pays, est trop avantageusement connu , à Neu-
châlel , et au dehors , pour qu 'il soit nécessaire
d'en faire l'éloge. Les lecteurs ne manqueront
donc pas de trouver dans cette amp le collection
des œuvres des meilleurs auteurs de notre temps ,
une agréable diversion aux longues soirées de
l'hiver.

Il prévient également le pub lic, qu 'en vue de
l'époque de Noël et Nouvel-an , son magasin se
trouve parfaitement assorti d'articles pour

ETRENNES
tels que Albums et cadres pour des-
sins et photographies ;

Livres avec gravures , allemandsel français;
Cravures en lous genres;
Papeteries assorties el portefeuilles.
Boîtes à couleurs de tous prix ;
Petits jeux divers, etc., etc.
Dans les articles ci-dessus , il en est qui pro-

viennent de son prédécesseur et qu 'il cédera à
des prix très-avanta geux.

Il recommande son magasin à la
bienveillance du publie.

D'occasion , à vendre à un prix très-ac-
commodant , une collection comp lète et en fort
bon élat , du Journal pour tous , ainsi
quedes romans nouveauxà 1 franc le volume.

CIGARETTES
Denis Weg lo\v > ki , réfug ié polonais , a établi

à Neuchâlel une fabri que de cigarettes des es-
pèces ci-après dési gnées :

Cigarettes démocratiques
sans monture , prix 1 cig 3 c, 25 cig 75 c.
avec monture , » 1 cig 4 c , 25 cig. fr. 1.

Cigarettes, tabac turc papier
français ,

sans mont., prix 1 cig 5 c, 25 cig. fr. 1»25.
avec mont , » 1 cig 6 c, 25 cig. fr. 1»50.
Cigarettes , tabac turc supérieur,

sans mont., prix 1 cig. 7 c , 25 cig. fr . 1»75.
avec monl ., » I cig 8 c, 23 cig. fr. 2»—

Cigarettes pour dames.
a) Turc, b) Mary land doux ,

prix 1 cigarette 5 c, 25 cigarettes fr. 1»25.
Le fabricant accepte les demandes faites ver-

balement ou par écrit , à l' adresse : rue Sl-Ho-
noré 7, au second , pour loutes espèces de ci-
garettes dont il garant i t  la promplilnde dans
l'exécution , comme la qual i lé  du tabac.

Un dé pôl d ' échanti l lons de ces cigarettes est
établi à Neuchâtel , Maison Havane , p lace
Purry n° 1, près l'hôtel du Commerce.

CHEZ A. IY10RIGGI
Fondeur d 'étain , Chavannes, n° .9.
Pour la saison d'hiver , chauffe- p ieds à eau

bouillante , en étain , ronds , carrés et ovales .
Pour cadeaux de nouvel-an ; soup ières , plats ,
p lateaux , assiettes, théières , cuillères à soupe
et à café, en étain et métal ang lais. Achète el
prend en échange le vieil étain; étamage tous
les jours. Il se recommande à ses honorables
prati ques ainsi qu 'au public en général , pour
lous les ouvrages concernant son état.

CHEZ M. BOCHABD, rue des Hal-
les , sous le Trésor , vis-à-vis de M. Wodey-
Suchard , des étoffes pour robes , nouveauté , à
fr . 1 l'aune , et flanelle pour jupons , à fr. 2»50.
Colonne , à fr. 1, indienne , à fr. 1; une par-
tie de draps au grand rabais , mouchoirs de
poche en fil , à 7 fr. la douzaine , joujoux d'en-
fanls el quincaillerie à 40 °/ 0 au dessous des
prix de fabri que , voulant li quider cel arlicle.
Casquettes en drap ,  à fr. d , chapeaux à fr. 2,
corsets à fr . 3»50, manteaux de drap,
à fr. 10. Toile de coton , blanchie et écrue , à
80 c. l'aune , toile de fil à fr. 1»50, et de beaux
gilets en drap, à 6 francs .

J. COMTESSE , fils ,
Vient de recevoir pour Noël et le Nou-
vel-an , un assortiment complet de
ganls de Grenoble. Savons de
toilette , en boîtes.
»f : à remellre , avec ou sans marchan-
IVIdt JdSlll dises , silué au cenlre de la ville.
S'adresser au bureau d'avis

63. On offre à vendre , de rencontre , plu-
sieurs matelas de crin végétal cl un cana-
pé. S'adr. ruelle Breton , n* I , premier étage.

Salaisons,
Jambons de Mayence , saucissons de Milan et
de Lyon , morue , harengs frais el harengs saurs ,
anchois à l 'huile et au sel , sardines , thon ma-
riné , etc.

Choucrofi te de Strasbourg, pâtés de foie d'oie
en terrines de différentes grandeurs , poivre de
Cayenne.

Conserves ,
Petits pois el haricots , champ i gnons , truffes ,
morilles , elc.

Fruits confits,
Figues de Smyrne , bri gnoles , p istoles , pru-
neaux de Bordeaux , raisins de Malaga , fruits
glacés assortis , en boîtes el à la livre.

Vins et liqueurs,
Bordeaux , bourgogne , marsala , mnscal fron-
tignan , véritable madère , malaga , ete , eau de
cerise , aniselle de Hollande , chartreuse , rhum ,
et le véritable punch Grassol , seul dé pôt en
ville.

Pâtes ,
Macaronis d'Italie , julienne , tap ioca , sagou ,
riz julienne , pois et lentilles , farines de pois
el lentilles .

Grand assorliment de nattes en lous genres
nouveaux modèles.

Il recommande ses chocolats , général ement
appréciés par leur finesse et leur goût exquis.

Au magasin Rorel-Wittnauer.

_HF"" Mlle Wnrmser , rue des Halles , sous le
Trésor , vient de recevoir un nouvel envoi cor-
sets de Paris, depuis fr. 2»50, voilettes
soie à 80 c, filets noirs garnis , depuis 65 c. Un
beau choix de ruches pour filets , cols montés à
70 c, rubans et velours aux plus jusles prix.
Wfs V Reçu un nouvel envoi de fromage gras
de l 'Emmenthal , au magasin d'épicerie rue du
Château n° 4.

t,
JAQ. MOURAIRE . Ie
Seyon , maison Bouvier , n° d ,

pré vient l'honorable public ,
princi palement ses prati ques ,

qu 'il vient de recevoir pour ca-
deaux de nouvel-an , un grand el joli choix de
parap luies de Paris , en soie, qualités diverses ,
de parasols nouveauté pour la nouvelle année ,
ainsi que des parasols en-lout-cas à bas prix.
Grand choix de soieries pour recouvrage de pa-
rap luies. Soie noire pour robes , de diverses qua-
lités el largeurs Couvertures en laine blanche
et en laine rouge , pour lils. Couvertures de
voyage en lous genres. Grand assorliment de
chemises, de tap is , foyers, descentes , lap is de
lable , tap is à l' aune pour plancher , à prix de
facture. Riche collection de sacs de visite , dits
poche de dame , sacs de voyage , malles à com-
partiments , malles ordinaires et en cuir , porte-
monnaie fins et ordinaires. Ganterie de Paris et
de Grenoble Et divers aulres arlicles dont le
détail serait trop long.

nie des Halles , sous le Trésor ,
à l'ang le vis-à-vis du magasin Bringolf et de

la p harmacie Jordan ,
Quel ques bois de lil , tables rondes , chaises et
matelas , duvets , traver sins et oreillers. En ou-
tre , des articles en laine , lels que : bonnets de
femme et d' enfant , cache-nez , etc.; plus , des
cravates , foulards et mouchoirs à des prix fa-
vorables.

AU MAGASIN DE LITERIE.

NOUVEA LTES pour ETRENNE S
DE LA

Librairie Delachaux et Sandoz.
LE TOUR DU MONDE , ANNÉE 1864,
Journal de voyage , par Charton , magnifi-

que volume 4°, en demi-rel.; doré s. tranche,
fr. 30; broché , fr. '25.

Frédol.— Le Monde de la mer.
Beau vol. 8° avec 21 planches sur acier ,

tirées en couleur et 200 vignettes sur bois;
demi-rel., doré sur tranche , fr. 35; broché ,
fr. 30.
LE MONDE DES INSECTES ,

par S.-Henry Berthoud ,
Illustré d'un grand nombre de vi gnettes sur

bois , beau vol. 8°; doré sur tr., fr. d5.

LE CIEL,
Notions d'astronomie à l'usage des gens

du monde et de la jeunesse ,
par Amédée Guillemin ,

Ouvrage illustré de 11 planches tirées en
couleurs et 21 li vi gnettes insérées dans le
texte ; beau vol. grand 8°, doré s. tr., fr. 25;
broché , fr. 20.

NOUVELLE GALERIE

DE FEMMES CÉLÈBRES.
par Sainte -Beuve ,

Illustrée de portraits gravés au burin ; beau
vol. grand 8°, doré s. tr. , fr. 28.
LES TROIS RÈGNES DE LA NATURE ,

Lectures d'histoire naturelle ,
Recueil publié sous la direction du doc-

teur Chenu; vol. 4°, br. avec gr., fr. 8.
HISTOIRE DES PIJA_¥TES ,

par Louis Figuier ,
Ouvrage illustré de 415 figures dessinées

d'après nature , par Faguet ; beau vol. 8°,
demi-rel., doré s. tr., fr. 14; broché , fr. 10.

LES SOURCES DU NIL ,
Journal de voyage du cap itaine SPEKE.

Cartes et gravures d'après les dessins du
capitaine Crant ; beau vol. 8° , demi-rel.,
doré sur tranche , fr. 14; broché , fr , 10.

EVMGÉLIHE ,
Conte d'Acadie , fr. 1»50.

Ce que chacun peut faire pour
son prochain. Imitât , de l'angl. fr. 1»50.

- te Procès , nouveaux anneau x de la
Chaîne de Marguerites , par l'auteur de VHé-
ritier de Redcliffe , 2 vol., fr. 6.

* lie grand jour de la réconcilia-
tion ; trad. de l'allemand , fr. 1.

Pour lépondre à maintes demandes et pour
arriver à une prompte et entière li quidation ,
on s'est décidé de continuer jusqu 'en janv.
la liquidation des articles de St- Gall , tels que:

Mousselines unies fines pour robes de
bal, grande largeur , depuis fr. 1»I0 jusqu 'à
fr. 2»i0 l'aune. Mousselines batiste depuis
fr. 2i>60 l' aune. Jacconat batiste, depuis
fr. 1»80 l' aune.
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-an :

Grand choix de guimpes brodées sur jac-
conat , mousseline et tulle , pour dames et en-
fants ; cols et cols avec manches et chemi-
sette; entredeux et bandes pour jupes et au-
tres.

Grands ct petits rideaux , brodés et bro-
chés , en lous genres , depuis les prix les p lus
bas aux plus élevés ; mousselines et jacconat
brochés à mille fleurs, jaccard el à carreaux.

Toutes ces marchandises , de premier goût,
d' une fraîcheur et d'une beauté san§ pareilles,
sont cédées aux prix de fabri que.

Pour visiier ces marchandises , donl le choix
est immense , s'adr. rue du Château, n° 2,
maison Tagmann , à Neuchâlel .

Pour Noël el le jour de l' an , grand choix
de magnifiques volailles, poulets , pou-
lardes el chapons , oies , canards , elc.

Spécialité de gibier , gelée de viande.

AU CAFE DU MEXIQUE.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
119. Trouvé, sur la roule de Fah ys , un

couteau à .p lusieurs lames , que l'on peut
réclamer au Bureau de celte feuille , moyen-
nant désignation et contre les frais.

120. Urie jeune chienne d'arrêt est perdue
depuis 8 jours ; elle porte Collier et plaque gra-
vée : Jcanmaire, et répond au nom de Diane;
tôle brune , manteau blanc tacheté brun;  à
rendre au propriétaire , n° 25, aux Parcs, près
Neuchâlel. : *
121. Un jeune chien s'est rendu quartier des

Rochettes , n" b; le réclamer , jusqu 'au 25
courant; passé ce temps, il en sera disposé.

à Neuchâtel.
Lundi , 26 décembre , à 8 heures précises du

soir , exhibition et description d'us-
tensiles lacustres , par M. le professeur
DESOR. Les citoyens que ce cours pourrait in-
téresser , sont cordialement invités à venir l'en-
tendre. Le Comité.
|f* Le poste d ' in sti tutrice de l'école des
filles d'Auvernier est mis au concours pour
êlre repourvu le 1er avril prochain. Il offr e
fr. 867, dont 652 fr. en espèces et le loge-
ment avec le bois , pour 55 heures de leçons
par semaine. Adresser les offres de services,
d'ici au 21 janvier prochain , à M. Louis Borel,
pasteur , à Colombier.

Section française du Grûtli

Au magasin Borel-Wittnauer,
BISCOMES DE BERNE

avantageusemen t connus.
On prie les personnes qui ont l'habitude de

faite leurs commandes pour les époques de
Noël el STouvel-an , de bien vouloir les
donner dès-maintenant , afin d'être servies au
gré de leurs désirs.

Chemin de fer Gentral-Suisse.
MM. les porteurs d'obligations de l' em-

prunt  de 1859, sont prévenus que le coupon
d'intérêt échéant le 31 de ce mois , sera payé
sans frais à Bâle au siège de la Compagnie , ou
à Neuchâlel à la caisse de la Compagnie du
chemin de fer Franco-Suisse.

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

Bâle, 21 décembre 1864.
Le Comité de Direction

du Chemin de fer  Central-Suisse.
A. SULGER , président.

SOT" J- Ziegler , mécanicien , à l'Evole, offre
à vendre de gré à gré el à prix rédu its les ob-
jets suivants : des presses à copier el à cache-
ter , couperaves , des balances de magasin en
laiton , des machines à p li.-ser pour modistes ,
divers moulins à café , différentes espèces de
pompes, divers objets en fonte pour serruriers el
maréchaux , un cric , un mortier en laiton , un
assortiment de robinets en laiton , des feuilles
de scie à eau , une grande filière, un niveau , 2
tours pour tourneur sur bois , une machine à
couper le papier , et quantité d'autres objets
donl le détail serait trop long
__$"" En dépôl un solde de ouates que l'on
peul céder à bon compte. S'adr. au magasin
rue du Châleau n° 4.

M
llM IDMO CD rue des Halles , sous. WUn motn , le Tié>or , vient de

recevoir un joli choix foulards crêpe de Chine,
fichus à franges , cravates longues et carrées,
un beau choix mouchoirs de 61 , depuis fr 7
la douzaine , el quantité d'autres arlicles pro-
pres pour cadeaux de Nouvel-an. Le maga -
sin se trouve en outre bien assorti en robes
nouveauté et ordinaires , un lot robes écossais
pure laine , au grand rabais; châles lapis ,
châles pour deuil , châles tartan , flanelle de
santé, toilerie , draperie noire et en couleur;
le tout à bas prix . 99. On demande à louer un piano en bon

élat. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

85. A louer , rue des Epancheurs 7, au 1".
une grande chambre bien meublée , indépen-
dante et se chauffant.

86. A louer , de suite , une chambre meublée
et se chauffant , rue du Musée n° 4, au plain-
pied à droite

87. On offre à louer , depuis Noël , meublées
on non , deux chambres pouvant se chauffer .
S'adr faubourg du Crêt 17.

88. A louer , de suile ou pour le 1" j anvier ,
à une ou deux personnes, une grande cham-
bre meublée , indé pendante , ayant 2 fenêtres
sur la rue du Seyon. S'adr. rue des Moulins
38, i« étage 

89. A louer , dès Noël , une carrière située
au-dessus de la gare de Neuchâtel , el dont la

f
ierre a le grand avantage d'êlre très-propre
faire de la chaux grasse. S'adr. à Mme veuve

Pelitpie rre, faubourg de la Gare.
90 A louer , dès Noël , à une couturière,

une pelite chambre meublée , se chauffant;
plus , une dite , aussi bien éclairée, avec ou
sans meubles , à un premier étage , avec part à
la cuisine. S'adr. rue St-Maurice. n° 5.

91. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant. S'ad r rue de l'Hôp ital n" 5, au S"".

92. A louer , de suite , une chambre garnie ,
bien , éclairée, pour une personne. S'adr. rue
des Moulins n° 51, chez S. Pattegay, 2"" étage.

95 A louer , une belle chambre meublée et
chauffée. S'adr. rue du Coq-d'lnde, n* 12, au
premier.

94. A louer , a une personne tranqui lle et
sans enfants , une petite chambre donnant sur
la cour , avec portion de cuisine si on le désire.
S'adresser rue des Moulins , n° 35, i" étage.

95. A louer , de suite , un local pouvant ser-
vir de magasin ou d'atelier , rue de la Place-
d'Armes , n° 2.

96. A louer , une chambre meublée pouvant
se chauffer , place du Marché , n* 1, 2"" élage.

97 . A louer , pour Noël , quel quesjolies cham-
bres, se chauffant , dont 2 sont au rez-de-chaus-
sée. Rue du Coq-d'Inde, n' 12, au ï"*.

98 Dans un des beaux quartiers de la vill e,
on offre à louer de suite , à un ou deux mes-
sieurs recommandables , une ou deux cham-
bres conliguës , meublées et se chauffant. Le
burea u de cette feuille indi quera .

A LOUER.
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83. On demande à acheter d'occasion et à
prix modéré , un tapis de eliambre encore
en bon état , de 8 à 10 pieds carrés, ou un pail-
lasson. S'adr. faubourg Maladière , n° 8.
_&~ MM. Jaquet et Comp. achètent , de ren-
contre, des litres et bouteill es fédérales vides.

ON DEMANDE A ACHETER.

100. Une honnête jeune fille allemande , qui
comprend déjà un peu le français, désire trou-
ver de suite une place de bonne ou de fille de
chambre; de bons certificats peuvent être pro-
duits. S'adresser à l'Ecluse , n°25, au second.
101. Une jeune fille , âgée de 18 ans, cherche

une place de domesti que , soit pour toul faire
dans un ménage ou comme bonne; elle parle
les deux langues ela de bons cerlifica ts . S adr.
au Vieux-Châtel , n°3, au premier.

105. Une jeune fille de 17 ans , robuste , la-
borieuse , connaissant les ouvrage s du sexe,
aimerait se placer pour aider dans nn ménage.
Son but étant d'apprendre le français , elle ne
sera pas exi geante du tout. S'ad. i P. Zurcher ,
à Colombier .
£W" La Chambre de charité de Bôle désire
placer comme domestique j pour faire un bon
ordinaire ou pour bonne , une jeune fille forle ,
qui fait sa première communion à Noël. Elle
pourrait entrer en service au Nouvel -an ou
loul de suite après Noël ,,«-on le désire. S'ad.
à Mlle Re»iThiébaud , à Bôle, où elle a été
mise en pension depuis irois ans enviro n.
107. fine jeune fille, d' une brave famille , dé-

102 Une bonne cuisinière du canton de Ber-
ne, désire se p lacer en ville ou à la campagne .
Prendre l'adresse au bureau de celle feuille.
105. Une domesti que allemande , qui sail faire

une cuisine ordinaire .et les autres soins du
ménage , cherché e se placer de suite. Elle a
de bons cerlificats. S'adr . chez M. Tschann,
peint re , rue des Chavannes , 6.
104. Une domestique qui sait bien cuire et les

ouvrages d' un ménage, cherche à se placer
dès-maintenant Adresse : Rue du Musée 4,
au plain-p ied à droite.

sire se placer de suite ou pour Noël , pouf tout
faire dan s un petit ménage. S'adresser faubourg
des Rochettes n» 21, au 2a" élage.

108 Une domesti que allemande , 24 ans , par-
lant  un peu le fran çais , cherche une place
pour de suile ; elle sail faire un bon ordinaire ,
ainsi que tous les ouvrages de son sexe S'adr.
à M. Schneider , rue des Moulins n" 29 , 3m".
109. Une jeune allemande , 22 ans, cherche

une place pour toul faire dans un ménage .
S'adr. chez M. Perrel-Geniil , n° 4, rue du
Temp le-neuf.
110 Un jeune homme, 21 ans , arrivant d'Al-

lemagne , mais comprenant déj à un peu le
français , désire trouver de l'emp loi dans un
magasin ou une maison particulière de celle
ville ou de la Suisse française , pour un travail
quelconque , où il pourrait en même temps ap-
prendre la langue. Il n'exigerait qu 'un petit
salaire ou même point du tout; il peut mon-
trer de bons certificats. S'adr. au bureau d' avis.

111. Une personne de 26 ans , comprenant
le français et porteuse de bons certificats , ai-
merait se placer pour trois mois, à dater du
Nouvel-an , dans une maison particulière ou
dans une auberge , où il y a des enfants , de
préférence à la campagne. Désirant se perfec-
tionner dans le français , elle n'exigerait point
de salaire. S'adr. à Mme Grâni ger , à la Tête
noire, rue du Seyon, Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.
112. On demande , dans un café-restaurant ,

une fille honnête , propre el in telli gente , sa-
chant les deux langues S'adr. au bureau d'av.
113. On demande, pour de suite , un domes-

tique sachant faire lous les ouvrages de la cam-
pagne et connaissant la culture de la vi gne.
S'adr. à M. Aug. Bonjour , à St-Blaise.

114. On désirerait , pour entrer au service
très-prochainement , un jardinier de bonne
conduite , connaissant bien son élat , porteur
de bonnes recommandations el si possible, ma-
rié. S'adr. à M. Narbel.
115. Pour enlrer de suite , dans un pelit mé-

nage , on demande une servanie connaissant
déjà le service S'adr. faubourg Maladière , 1.
H6. On demande une jeune fille bien recom-

mandable , pour aider dans un ménage. Rue de
la Place-d'Armes, n" 2. 
117. On demande une j eune fille pour êlre

occup ée quel ques heures de la journée , auprès
déjeunes enfants. S'adresser rue du Seyon , 17.
118 On demande pour un restaurant , dans

un des princi paux villages du Vignoble , une
bonne cuisinière bien recommandée ; elle pour-
rait entrer de suite. S'adr. à Mad. Brenner ,
rue des Moulins , maison Berlhoud , à Neuchâlel ,

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Changement de domicile.
Charles Meystre , ferblantier-tôlier , ci-devant

rue Si-Maurice , a transféré son atelier et ma-
gasin rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , ancien-
nement café Reiffel , en face de la poste.
_ W Le public est prévenu que le café des
Alpes, p lace du Port , est maintenant ouvert.
On y trouvera loujours une bonne consomma-
tion , ainsi qu'une restauration soignée et à prix
modiques

^ _ _

Le public esl prévenu , que tes citoyens
Evard Charles-Auguste , et Dubois Henri ,
ne font p lus partie de la compagnie des Porte-
faix , ceci pour sa décharge.

Neuchâlel , le 22 décembre 1864.
129 Un jeune homme de lo à 17 ans, actif

et intelli gent , et appartenant à d'honnêtes pa-
rents, trouverait à se placer pour apprendre à
faire les balanciers. S'adr. à M. Alexandre
Philippon, à Corcelles .
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_  CHACMOMT.

|| J 
TEMPÉRATURE Jogjl ^ 

raT D0_IMT. ETAT
|| S en degrés centigrad. e™ -g , REMARQUES.
I § ï ft™ «nim. Maiim. **«»» S Direction. Force. du cie1'
— ,= ou jour du jour , w 
<TfÏ32 âT — 0 9* ^3~T ^ÔT 661 t) ~

M H- -E ni- Faible. Clair. 3 à 4 cent, de neige fiatche.
2*933 22 —3'e — 2 i  — t 's 688*8 5,6 E. -H -E. id. Couvert. Givre et br. mouv.
2 936 23 — 9 2  —9 *2 —5 *4 660,1 0,5 id. Fort. Couvert. Givre très-fort et br tout le jour .

I

AVIS DIVERS.

Les dépôts d'espèces à intérêts sont reçus
aux condilions suivantes :

4°/0 pour dépôts à une année ,
3*/s °/o n » à 9 mois de date,
3 °/0 » » à 3 et 6 mois de date,
3 °/0 » » à 50 jours de vue.
L'intérêt court dès la dale du versement à

Neuchâtel ou de l'avis du versement aux caisses
des agences de la Chaux-de-Fonds , du Locle
et de Môliers!

Les dépôts sont remboursés sans frais,
aux échéances , tant à Neuchâlel que dans les
agences .

Neuchâlel , le 24 décembre 1864.
Le Directeur de la Banque,

H. N ICOLAS.

Banque Cantonale Neuchâteloise.



Au café du Mexique ,
On demande quel ques bons pensionnaires

ï?ï. __UEJ_ I5K, régleur et earton-
mïep, rue de l'Hôpilal , 5, informe l'honora-
ble public , qu 'il s'occupe toujours comme les
années précédentes, des ouvrages pour Noël et
Nouvel-an, tels que montures de broderies ,
cartonnages fins et ordinaires , etc. Réglure
et confeclion des registres et cahiers pour éco-
les ; on trouvera toujours chez lui encre noire
et de couleur , colle blanche liquide de toute
première qualité , ainsi que des bouchons pour
verser l'huile de pétrole dans les lampes .

M. Edouard de Meuron
informe messieurs les pro-
priétaires, qu'à partir du
1er janvier 1865, il se char-
gera de la surveillance et
de la gestion de tous les
immeubles que l'on vou-
dra bien lui confier. S'adr.
chez son père, faubourg du
Lac, n° 15.

HORLOGES ELECTRIQUES
AVIS AU PUBLIC.

La fabri que de télégraphes allant procéder à
la pose des horloges électriques de la ville ,
invile les particuliers qui n'en ont pas encore
fait la demande , mais qui désireraient en pos-
séder dans leurs maisons pu magasins, à bien
vouloir s'adresser aux bureaux de la fabri que.

Une fois les horloges de la vil le installées ,
il sera plus coûteux d' en élablir dans des mai-
sons particulières , el il faudra en tout cas at-
tendre jusqu 'à ce qu 'il y en ait de nouvea u
nne certaine quant i té  à poser. Il esl donc dans
l'intérêt des personnes qui pensent en faire
usage, de les commander maintenant sans re-
tard.

PT* MD'« E. GROSPIERRE , maîtresse
tailleuse , maison Muriset , rue du Concert , 6,
1er étage, annonce à son honorable clientèle
qu 'elle se charge loujours de toul ouvrage con-
cernant son élat, travai l sur draps , sur linge-
rie, piqûres à la machine , elc. Elle fera lou-
j ours son possible pour conserver la conliance
dont elle a joui jusqu 'à présent.

Chaudronnerie.
J. Kesseler , chaudronnier , rappelle aux per-

sonnes que cela peut intéresser, qu 'il a ouvert
dernièrement un atelier de grosse et petite
chaudronnerie , rue St-Honoré, 16, ancien éta-
blissement Rubeli. Il se recommande pour lous
les ouvrages qui concernent son étal , tels que
batterie de cuisine , ustensiles de ménage en
cuivre et laiton , tôlerie, distilleries en tous
genres , grands et petits appareils à vap eur.
Chauffages de serres soit Thermosi phons , etc.,
à des prix avantageux. Elamages par les pro-
cédés les plus solides.

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Tirage du 1er janvier 1865.
Lois princi paux : fr. 100,000 , -80,000,

— 70,000 i — 60,000 , — 50,000, — 40,000,
30,000 , —20,000, — 10,000, —5,000, —
1,000 , — 300 , — 200 , etc.

Le taux minimum de remboursement
varie de fr. 46 à SO. Au tirage du 1er jan-
vier sortira enlre autres un lot de 100,000
francs.

On peut se procurer des obli gations origi-
nales , valables pour tous les tirages , jus-
qu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36 , chez
(Lellres el argent franco.) Alb Bovet ,

Terreaux , n" 2.

Etude de notaire
Le notaire P.-H. Guyot a l'honneur d'an-

noncer au public qu 'il vienl d'ouvrir son étude
à Neuchâlel , rue du Môle , n° i , au 1".

Oulre le notarial , il s'occupera d' emprunts
el placements de fonds, négociation de créances,
gérances diverses , gestions d'immeubles, elc.

AGENCE GENERALE
RUE DU TEMPLE-NEUF , N* 9.

A l'approche de l'époque du Nouvel-an ,
l'agence se recommande pour loutes espèces
d'écritures en français et en allemand.

On se rend à domicile , si on le désire. L'a-
gence est chargée du placement pour Noël de
plusieurs magasins bien situés , et, pour de
suite, d' une maison dans le vignoble, renfer-
mant boulangerie et café .

On a toujours des places vacantes el des do-
mesti ques et emp loyés des deux sexes , bien
recommandés.

François Delmas , chaudronnier,
au Bas-de-Sachet , p rès Cortaillod ,

Recommande son atelier de construction de
grosse et petite chaudronnerie , chaudières pour
fromageries et distilleries , seilles à eau et bouil-
loires , potagers de loutes dimensions , pour
le coke et le bois , fourneaux en tôle de toutes
les grandeurs. Prix raisonnables , ouvrage soi-
gné et garanti. — Laminage de tous les mé-
taux et étamage.
158. Les personnes qui désireraient placer

des enfanls en pension , peuvent s'adresser à
Marie veuve de Benoit Clerc, à Corcelles.

New-York, U décembre. — Le corps prin-
cipal de Sherman s'est arrêté plusieurs jours
près de Millen pour faire ses approvisionne-
ments.

Les journaux de Richmond du 7 décembre
disent que Sherman s'approche enfin de la côte,
mais qu 'il a encore devant lui des troupes qui
sont décidées à lui barrer la voie à Savannah.

On dit que l'avant-garde de Sherman s'est
déjà rencontrée avec tes avant-postes devant Sa-
vannah.

Grant doit avoir renforcé de deux divisions
l'armée de Shéridan.

Berlin , 21 décembre. — Le gouvernement ,
voulant avoir un avis solidement basé sur les
principes du droit public , va inviter les avocats
de la couronne prussienne à rédiger une con-
sultation sur les droits de succession aux duchés.

Turin , 22 décembre. — Un décret vient de
paraître, déclarant d'utilité publique l'occupa-
tion des couvents , séminaires et autres établis-
sements de Florence nécessaires à l'administra-
tion.

Neuchâtel. — Un affreux accident a plongé
le village de Cernier dans la consternation. M.
Paul Chable , membre du Grand Conseil , se
trouvait vers 5 heures et demie dans sa scierie à
vapeur. Un pan de son habit vint à .s'engager
dans l'engrenage de la roue. Le malheureux fut
entraîné et instantanément broyé.

M. Chable , flls de l'homme respectable et
distingué qui était si universellement connu ,
était lui-môme on homme très considéré. Sa
mort fera un vide sensible dans la localité qu 'il
habitait et parmi ses collègues du Grand Con-
seil.

— Au moment où l'on va placer des horloges
électriques dans notre ville , il nous paraît con-
venable de donner quelques explications sur ce
sujet intéressant.

La qualité remarquable de ces horloges c'est
leur marche absolument égale; qu'il y en ait 2
ou 30 dans un réseau , chacune aura la même
vitesse. Lé problème, qui a-occupé fort long-
temps' nombre de savants et hommes versés
dans la partie , se trouve enfin résolu par l'ap-
plication de l'électricité.

Une horloge principale (régulateur) donne
l'heure et la communique au moyen de l'élec-
tricité, au même moment, à toutes les horloges
intercalées dans le réseau ; le courant électrique,
arrivant par les fils conducteurs à l'horloge ,
fai t avancer à son passage l'aiguille d'une mi-
nute , et le cadran électrique est ainsi forcé d'in-
diquer toujours exactement la marche du régu-
lateur.

Les horloges sont dans un certain rapport
entr'elles, afin que chacune reçoive une force
de courant égale ; celle qui sera placée au centre
de la ville demandera une autre combinaison
que celle qui sera à une extrémité ; cela fait,
qu 'il est plus difficile d'ajouter une horloge dans
un réseau établi, que de l'y comprendre dès l'é-
tablissement de la ligne.

Les cadrans électriques n'ont pas besoin d'être
remontés ; la pile et le régulateur seuls deman-
dent des soins ; ce dernier , qui plus tard sera
probablement placé à l'Observatoire cantonal ,
donnera alors le temps non pas à une seconde,
mais à une fraction de seconde près.

Ces horloges nous paraissent donc utiles, non-
seulement pour le service public , mais pour
toutes les personnes qui ont de l'intérêt à avoir
le temps exact.

Nouvelles ?CAISSE D'ÉPARGNE
ET BANQUE POPULAIRE DE COLOMBIER.

La Direction a l 'honneur d' annoncer à ses
concitoyens , qu 'à la demande de quel ques per-
sonnes désireuses de devenir actionnaires , et
ensuite d'approbation du conseil d' administra -
tion , elle a décidé l'émission d' une nouvelle
série d' actions; en conséquence , messieurs les
actionnaires el toules aulres personnes inten-
tionnées de le devenir , sont invitées à se faire
inserbe, d'ici au 31 du couiant , chez M. Gus-
tave Marchand , négociant, à Colombier , secré-
taire du comité et du conseil d'administration.

Colombier, le 20 décembre 1864.
Le directeur ,

Ch.-H. WUTHRICH .

PHOTOGRAPHIE.
MM. BRIIDEB frères, photogra-

phes, à Neuchâtel , avisent leurs connais-
sances et leur nombreuse clientèl e que pour ré-
pondre à un désir exprimé , ainsi que pour fa-
ciliter aux élèves les cadeaux de l'époque du
nouvel-an , ils réduiront à dater du 20 courant
le prix de leurs cartes de visite à fr. IO la
douzaine. Ils invitent les personnes qui
voudront profiler de ces avantages à vouloir
bien ne pas trop attendre avant de venir poser,
attendu le surcroit de travail de l'époque du
nouvel-an.

Comme du passé ils feront touj ours leur pos-
sible pour satisfaire leurs clients , tant sous le
rapport de la bienfacture que sous celui de la
promptitude à les servir : On opère de9 h à
2 h. après midi ; l'atelier est chauffé.
Toute demande de cartes faite sui-
tes anciens clichés , à 95 c. la pièce.

NA ISSANCES .
Le 13 déc David-Louis , à Edouard-Albert Comtesse

et à Marie-Frédérique née Périllard , de la Sagne.
15. Auj»usta-Rosa , à Jérémie Anthonioz et à Âppoline-

Alexandrme-Herminie née Bataillard , français.
16. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Nicotas-

Louis-Gyprien 'Ayer et à Sophie-Henriette née Raetz ,
fribourgeois.

16. taure-Marie , à Alfred Robert et à Marie née
Pelitpierre , du Locle.

DÉCÈS.
Le 19. déc. Louise-Henriette-Mélanie née Vaucher,

77 ans, 1 mois, 21 jours , veuve de Charles-Henri Lan-
dry, des Verrières.

20. Charles-Moïse , S mois , 9 jours , fils de Pierre-
Moïse Pidoux, et de Louise-Marguerite née Nicollier ,
vaudois.

22. Sophie-Olympe, 5 ans, 6 jours , fille de Jacques
Borel et de Adèle née Jeanjaquel , de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE IVELCIIATEL,.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE

IVINCENIME
fondée sur lc princi pe de la mutualité .

Siège de l'administra tion centrale, à Berne
Celte Sociélé, très-répandue , et en activité de-

puis 40 ans environ , assure contre l'incendie ,
ta foudre el les exp losions du gaz , toule espèce
de propriété mobilière , telle que :

Meubles , marchandises , machines, outils de
fabri que , instruments aratoires , bétail , foin el
récoltes, etc.

La Société indemnise les pertes causées dans
les incendies par l' eau ou par la presse des cir-
conslances, déménagement , disparition d'objets
quelconques , etc.

La loyauté connue de la Société, el la promp-
titude avec laquel le elle règle les sinistres , et
cela sans aucune déduction , offre aux assurés
toutes les garanties désirables.

Les sommes assurées par elle au 30 juin
1864 , s'élevaient à fr. 557,060.461 , et les
indemnités payées à la même époque à fr.
10,011,070»77 c.

Pour tous les renseignements possibles, s'a-
dresser à :

MM. A. Jeanmonod , agent à Neuchâtel.
Paul Dardel , à St-Blaise.
Albert Biber , à Cressier.
A. Gicot-Muriset , au Landeron.
Bonhôte frères , à Peseux.
Ç -F. Menlha , à Colombier.
Henri Porriey, à Boudry.
Auguste Porrel , à Cortaillod.
Numa Comtesse, à Bevaix.
A. Droz , à St-Aubin.

_W" La personne inconnue qui a laissé une
montre chez moi depuis environ 18 mois , est
prévenue que si elle ne vient pas la réclamer
d'ici à la fin de janvier 1863, la pièce sera ven-
due au profi l des pauvres.

Neuchâtel , 15 décembre 1864.
L. -C. PABEL, horloger.

_MT" Mme de Brugmaun, traductrice de lan-
gues, venant d'Angleterre , se recommande
pour donner des leçons d'ang lais, de conver-
sation et dé grammaire, en famille ou chez elle.
Elle désire aussi former une classe de jeunes
personnes, à des conditions très-avantageuses
pour les parenis. S'adr. chez M. Kuhl , fau-
bourg de l'Hôpital n" 40, au l". 

131. Les personnes qui désireraient placer
des enfants en pension , peuvent s'adresser
chez Frédéric Perrenoud , couvreur , à Cor-
mondrèehe.
132. On offre à donner , faute d'emploi, une

pelite chienne de trois ans, excellente pour la
garde. S'adr. au bureau d'avis.

ATTENTION.
On dansera dans la salle de l'hôiel du Lac ,

à Auvernier , dimanche 1er jan v. Il y aura bon-
ne musique et bon accueil est réservé aux
amaleurs.

_ W Madame veuve Julie Guinchard , qui a
suivi les cours de l'Ecole normale des gardes-
malades , à Lausanne, el qui en a subi avec
succès les examens , se recommande au public
de Neuchâlel.

Elle offre ses services comme garde-ma-
lade el comme releveuse , el elle espère ,
avec l'aide de Dieu , répondre à la confiance qui
lui sera témoi gnée. S'adresser , pour le moment ,
au magasin de M. Charles Basset , rue St-Mau-
rice ; el pour des renseignements , si on le dé-
sire, à M. A. Pelitpierre , Evole, 2.

agg- Messieurs les membres du cercle
Bj r̂' du Musée , disposés à pren dre p art au
banquet du 31 décembre , sont invités à pren-
dre connaissance de la liste de souscri pt ion dé-
posée au cercle, ou à envoyer leur adhésion
au tenancier. Le prix du banquet esl le même
que celui de la réunion annuelle.

SUR METAUX.
Mouvements, roues, boîtes, bijouterie, cuil-

lères , chandeliers , bougeoirs , plateaux , etc.
Brunissage. Ruelle Dublé , 3, à Neuchâlel.

DORUREETARGENTURE

141. Deux jeunes demoiselles se recomman-
dent pour tous les ouvrages relatifs à l'étal de
modiste , ainsi que pour des broderies au cro-
chet, réparations de robes, etc., etc. , qu 'elles
feront soil à la maison soit chez les personnes
qui désireraient les avoir à la journée. S'ad.
rue de la Place-d'Armes, n" 5, au 1er .

M. F. Landry, graveur en médailles ,
rue de l'Industrie, 5.

maison de gravure en tous genres.
Spécialité pour le cachet. Armoiries

de famille , chiffres , cachets pour bureau,
timbre humide, griffe , etc.

Gravure sur acier , poinçons , relief , taille-
douce, cartes d'adresse et de visite.

Gravure d'orfèvrerie , de bijouterie et d'ar-
genterie de table. Relouche de la gravure en-
dommagée.

Plaques de métal pour porlesilombes, etc.

_W L'administration de l'usine à gaz de
Neuchâlel , informe messieurs les propiiéiaires
de maisons. , de magasins ou d'ateliers , qu 'elle
peut dorénavant , au moyen d' une nouvelle
combinaison , poser les appareils d'éclairage
pour escaliers , corridors ou magasins , à des
conditions favorables el abordables à chacun;
les personnes intéressées à celte communica-
tion , qui voudront bien s'adresser à l' usine ,
recevront de plus amp les renseignements .

Conférences publiques pour hommes.
Lundi 26 décembre 1864

Ii'Ile Maurice.
(Pays, habitants, mœurs, missions.)

Par M. le ministre PERRELET , anc. mission".

Le magasin de pâtisserie et confiserie de
Georg ine Savoie-Perrin , est transféré à dater
d' aujourd'hui 20 courant , des Terraux à la
rue de la Treille , maison du café Flanet. Il se-
ra toujours très-bien assorti , et en particulier
pour Noël et le Nouvel-an. Elle se recom-
mande par conséquent , pour qu 'on visite son
magasin.

Changement de domicile.

Au marché de Neuchâtel du 22 déc 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»—
Carottes , . . . . id — »70
Raves, id —»80
Choux , la tête —»IS
Poïs id 3.50
Fèves, id 4»S0
Pommes . . . . id 1 «20
Poires . . . . .  id 1»60
Quartiers de pommes . id 2»—
Noix, le boisseau 2"80
OEufs, la douzaine — »90
Lard la livre —»80

Paille de seigle, li chars, de fr. i— le quint.
» froment, S • » 1.80 »

Foin , 8 » » 3.20 *

PRIX DES DENRÉES


