
Publications municipales
B__F" Il existe au bureau du recensement mu-
nici pal un nombre considéra ble de permis de
séjourqui n'ont pas été réclamés. Leursdeslina-
laires n 'ont donc aucun acte de légitimation
de leur séjour en mains. En vue du recense-
ment , ils sonl invités de la manière la p lus
pres sante, à se mettre en règle avant la fin de
l'année.

Tous ceux qui n'auraient pas encore effectué
le dépôt de leurs pap iers, sont également invi-
tés à s'exécuter , s'ils veulent éviter l'amende
réglementaire.

Neuchâtel , le 11 décembre 1865.
Direction de Police. ¦.

WAT" Les cendres des buanderies du Petit-
Ponlar lier , de l'Ecluse, de l'Evole el de la
Maladière , celles-ci depuis le printemps pro-
chain seulement , seront adjugées au plus of-
frant , soit en bloc soil au détail. Elles doivent
êlre prises sur place, el l'adjudication sera don-
née pour toute l'année 1866.

Adresser les offres franco à la direction de
police, d'ici au 15 janvier 1866 au soir .

Neuchâlel , le 11 décembre 1865.:
Direction de Police.

AAf La Munici palité de Neuchâlel met au
concours les Iravaux à exécuter dans une vi-
gne , pour établissement de courtines à Beau-
regard.

1° Terrassement et fouilles pour les fonda-
lions.

2" Maçonnerie des mûrs de clôture.
5° Pavage de l' emp lacement.
On peul prendre connaissance du cahier des

charges au bureau de la direction soussi gnée ,
jus qu'au 22 décembre courant , où, à 2 heures ,
les soumissions seront ouvertes en présence
des intéressés.

Direction des Travaux publics.
Le public et notamm ent les propriétaires de

vignes, du ressort munici pal , sonl prévenns
que la police leur livrera , sur simp le demande ,
faite au poste de la garde , des rablons frais de
la levée de la ville au prix de fr. 5»_0 le
tombereau de 25 p ieds , rendu devant la porle
de la vigne , pourvu que ce ne soit pas p lus
haut  que la route des Parcs et Fah ys.

Ces rablons sonl beaucoup plus avanta geux ,
pour faire des compostes , que ceux qui ont dé-
jà fermenté au dépôt , et la Munici palité pense
êlre agréable au public en les mettanl aulanl
que possible à sa disposition.

Neuchâtel , le 7 décembre 1865.
Direction de police.

LIBRAIRIE KISSLING
Magasin pittoresque , année com-

plète pour 1865. 
TOM. Brader frères, photograp hes ,

rappellent à l'honorable public de là ville el de
la campagne , que pour cadeaux de Nouvel-an ,
ils onl une jolie collection de vues de Neuchâ-
lel et ses environs , formai carte de visite.

CHARLES SEINET, ZntX l
Neuchâlel , informe l'honorable public el prin-
cipalement ses prati ques , qu 'il sera comme du
passé bien assorli , pour les dîners du Nouvel-
an , en poissons du lac : truites , ombres-che-
valiers , brochets , etc. Volailles de la Bresse :
chapons , poulardes , poulets , dindes , oies , ca-
nards , ainsi que du pelil gibier , lièvres , ca-
nards sauvages , elc. 11 prie les personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs commandes
de s'y prend re quel ques jours à l' avance , afin
qu 'il puisse les servir selon leur désir.

21. M. Pascal Ferralli prévient le public de
celle ville , que son magasin est bien assorti en
quincaillerie , mercerie , bijouterie , lingerie ,-
bonneterie , el un joli choix de portef euilles ,
porle-ci gares , porle-monnàie , sacs en peau.
Grande li quidation de jouets d'enfants,
tels que tôles de poup ées , en bois et en porce-
laine , chevaux , voitures , tambours , services
en porcelaine , boîles de jouels et un grand as-
sorlimenl d'articles au prix de 50 cenlimes , et
une quanti té  d' antres articles à des prix plus
élevés et moins élevés. Cet assorlimenl se
trouve le jeudi sur le marché , à mon banc.

Maison Neuve. Pascal FERRALLI .

_ o. Ensuite d' une saisie opérée par voie de
délivrance de taxe , devant le juge de paix d'Au-
vernier , le premier septembre 1865, il sera pro-
cédé par autorité de juslice à l'exproprialion etèrla venle par enchères publ iques de l'immeu-
ble ci-après désigné , possédé par le citoyen
François Sylvestre , domicili é à Peseux , à sa-voir : Une vigne de la contenance 'd' environ
trente-ci nq perches , située aux Ravines , rière
la Commune de Neuchâtel , limitée de venl par
dame Bouvier , de bise par Henri Widmann ,d uberre par la voie ferrée et de joran par M.

James DuPasquier , pasteur à Neuchâlel.
Cette venle se fera à l'audience du j uge de

paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances, dans l'hôtel-de-ville du dil lieu,
le samedi 50 décembre prochain , à 9 heures
du matin.
. Les condilions de venle seront lues avanl
l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , 25 novembre 1865.
Le Greff ier de ta justice de paix ,¦¦ RENAU D , nolaire.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
8. La direction des forêts el domaines de

la Républi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions qui seronl préalablement
lues , le vendredi 15 décembre, dès une heure
après-midi , les bois ci-après dési gnés dans la
forêt de Valang in :

12 pièces de merrain ;
6 las de perches ;
40 moule s de sap in;
SOOO fagois.

Le rendez-vous est à Valang in.
Neuchâlel , le M décembre 1865.

L 'inspecteur, À. LARDY .
9. On exposera en montes publi ques et vo-

lontaires , le jeudi 14 décembre, chez M. Soul-
tzener , rue Purry n°6, un mobilier propre
et en parfait état de conservation , composé de
bois-de-lits , paillasses à ressorts , matelas , du-
vets, coussins , canap és, fauteuils , chaises , ta-
bles , commodes , buffets de service , glaces,
pendules , tableaux , argenterie , terres blanches ,
ustensiles de cuisine , rideaux grands et petits ,
linge de lil et de table; un peti t solde de mar-
chandises et différents autres arlicles. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

Au magasin Borel-Wittnauer
Dépôt des chocolats de la maison F.-L.

Cailler, à Vevey, fondée depuis mi demi-
siècle, et dont les produits ont acquis une
grande renommée.

Chocolats _ueré_ .
Bon ordinaire, canellé, fin canellé, fin

de santé, surfin de santé, mi-fin et fin va-
nillé , caraque extraira, dit vanillé.

Chocolats sans sucre.
Bon ordinaire , fin , surfin de santé , cara-

que. superflu et extrafin.
Pastilles ou gros diablotins.

en paquets de 8, .2 et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parfum ,

fin de santé, surfin de santé, mi-fin , fin et
surfi n vanillé, caraque extrafin vanillé.

Cacaos.
Cacaos de santé en poudre impal pable ,

en boîtes de 1 liv. et demi livre , dit de
lre qualité en poudre , eriblure de cacao ,
pelure de cacao entière , pelure* de cacao
moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri-
qués, se recommandent par leur finesse et
leur goût, exquis , aussi bien que par la ré-
duction des prix que cette fabri que a ap-
portée dans ses produits.

14. A vendre , un gros chien race Terre-
Neuve , âgé de 18 mois, bien dressé pour la
garde et qui conviendrai! à une campagne ou
maison isolée. S'adr. à Josep h Graf., à Si-Ni-
colas, n " 5, près Neuchâlel.

15. On offre à vendre , un potager en
parfail état. S'adr. à Mad . Borel-Wittnauer.

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker
En vente aux librairies

A NEUCHâTEL :
Pour paraître samedi soir:

Apocalypse de St-Jean exp li quée
par les Ecritures et exp li quant l'histoire , par
Frédéric de ROUGEMONT. ; .

Un beau volume 8", prix fr. 5.

Librairie J. Gerster
Marie-Antoinette el sa famille , par

Lescure; illust. de Slahl , 8°, fr. 12.
Christophe Colomb , par le marquis

du Belloy; illust.  Flameng; in-8°, fr. 15.
Voyage aux Etats-Unis d'Améri-

que par 0. Comeltant; 25 grav. sur acier ,
reliure riche , fr. 25.

Sfagasin pittoresque de 1865 , com-
plet , broché; 1 vol., fr. 7.
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_Ay Comme les années précédentes , on trou-
vera au magasin de Marie Jeanfavre, biscô-
mes de Berne et biscômes aux noi-
settes, pour Noël et Nouvel-an. Bougies
pour arbres de Noël.

11. A vendre, un bois de lit en noyer , è
deux personnes , et une paillasse à ressorts.
S'adr. au o°" étage, n° 10, rue St-Maurice.

A VENDRE.

PRIX DE -.'ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—
» expéd,franco par laposte » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3«50
» par la poste , franco » *»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l ètranner: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 liç., 75 c.

» 3 » ¦ » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annoncés est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

A vendre , de gré à gré, une maison d'habi-
tation située au centre de la ville , ayant issue
sur les rues des Moulins et du Seyon ; les con-
ditions sont favorables. S'adr. au notaire Ch. -
U. Junier , à Neuchâtel .

7. Le conseil administratif de la Commune
de Neuchâtel exposera en vente à l'enchère
l'immeuble connu sous le nom de Cour des
Balances , situé près Bellevaux , dans la ville
de Neuchâtel , avec ceux des bâiimenls sus-as-
sis qui appartiennent à la dile commune et qui
consistent en une maison d'habitation el un
aulre bâtiment servant de grange el d'écurie.

S'adresser , pour voir l'immeuble el prendre
connaissance des conditions de venle , à Charles
Favarger , nolaire , à Neuchâlel.

L'enchère aura lieu à F-hôlel-de-ville de
Neuchâtel , salle du conseil administratif ,  le
jeudi 28 décembre courant , à 11 h. du matin.

Maison à vendre , à Neuchâtel.

Rue de Flandres , maison DuPasquier-Perrot , près la place du marché.
A NEUCHATEL.

Dès lundi ii décembre courant , ouverture du

BAZAR DE NUREMBERG
ARTICLES POUR ÉTRENNES & JOUETS D'ENFANTS.

à 50 centimes et 1 fr. pièce.

Au même endroit , I/IQUinATlON AVEC RABAIS COSSIDÛRABLE
des objels suivants : porte-monnaie , étuis à cigares , sacs en peau , ceintures pour dames , né-
cessaires , albums de photograp hies , poupons el poup ées en tout genre , broches , chaînés de
montre , couleaux de poche, articles pour fumeurs , et une foule d'aulres objels qui seronl ven-
dus à 40 p. °/0 au-dessous du cours !

Le BAZAR DE NUREMBERG , déj à si avantageusement connu à Neuchâlel par le grand
choix de ses arlicles à 50 centimes et 1 franc la pièce , offre celte année un assor limenl encore
bien plus varié que les années précédentes ; parmi ces arlicles à un pr ix si minime , se trouvent
une grande quantité d'OBJETS NOUVEAUX , que nous recommandons spécialement à notre
clientèle.



Chez F. Gehri, épicier
rue de la Place-d'armes :

Biscômes de Berne el aux noisettes , lecker-
lets de Bâle première qualilé , biscômes déco-
rés et avec ours.

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

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
Ii'ouvrier , histoire de paysans , par Ur-

bain Olivier ; prix fr. 3.

A. BLOCH
Place du Marché , 3, vient de rece-

voir 20 pièces nouveauté , à fr. 1»10
l'aune , valant fr. 2»25.

Henri Wittwer, maître ferblantier ,
à l'Ecluse , informe sa client èle et le public ,
qu 'il esl bien assorti en ouvrages de ferblan-
terie et en poêles en tôle de différents genres
el grandeurs , à des prix raisonnabl es. De ren-
contre un grand lambour en ferb lanc. — Les
personnes qui onl besoin de lourbe , peuvent
s'adresser à lui , il s'empressera de faire exécu-
ter les commandes .

-il . Chez Ch. Basset , rue St-Maurice , à ven-
dre au détail , pour porter dehors , un bon vin
rouge à HO centime s le poi.

50. A vendre , de rencontre , un tambour
en fer-blanc. S'ad. à Ch. Meyster , ferblantier ,
r ue des Halles . n° 1. 

52. Mad. Brodt désir ant li quider ses passe-
menteries , les cédera au pi ix  de facture.

M. Joseph Biehl y, rue des Halles,
offre à vendre à prix réduit , le restant
des marchandises provenan t du maga-
sin de M. Bourquin , négociant en ciga-
res et tabac ; vu le peu de marchandises
qui restent encore , leur bonne qualité
tout-à-fait exceptionnelle , jamais vente
ne se fera à des conditions aussi ex-
traordinairement avantageuses.

54. Chez L. Wollichard , rue de Flandres ,
n° 2 , très-beau miel coulé , vieille eau de
cerise , toute première qualilé ; vieux vin de
Bordeaux , à des prix irès-avaniageux.

35. A vendre , un paletot et pantalon pour
jeune homme de 12 à ii ans. A louer pour
Noël une chambre meublée ou non , rue du
Châleau n " 7, rez-de-chaussée.

A la forge de Serrières.
On fabri que des pressoirs en fer , de

toutes dimensions , et à la garantie , pour bas-
sins en bois, en granit ou en fonle de fer. S'adr.
à Fréd. Marlenel , à Serrières .
§Ay A vendre , une calèche en bon élat
à 4 places d'intérieur el 2 sur le siège, pouvant
s'aiteler à un ou deux chevaux. S'adr. chez
M le comle de Truguet , à Treytel , près Bevaix.

CLÉMENCE OGÉ
FE U I L L E T ON .

PAR

ERNEST SERRET.
Cependant Mme Ogé, fidèle encore dans sa

douleur aux idées de son mari , voulut sauver
les apparences et n'avoua à personne, pas même
à sa fille, à quel chiffre modeste se trou-
vaient réduits leurs revenus. Elle fit pour le
deuil les dépenses convenables , elle garda
même l'uni que bonne qui les servai t et dont
elle se serait bien passée grâce à son activité
et à son habileté pour les iravaux du ménage ;
mais elle avait compris qu'une telle réforme
la ferait déchoir dans l'opinion; elle aima
mieux s'imposer des privations d'un autre
genre. Aussi les bourgeois de C"* ne man-
quèrent-ils pas de dire toul en plai gnant la
pauvre veuve :

« Mais ces Ogé ont donc quel que chose ,
puisqu 'ils gardent leur servante ? s

La sympathie qu 'on lui témoi gna de toutes
parts n'en devint que plus vive. La femme du
maire leur fit trois visites en un mois. Le
maire lui-même jugea à propos de l'accom-
pagner à la seconde visite pour offri r à la mal-
heureuse famille ses comp liments de condo-
léance.

« Pauvre fille ! se dit-il à part lui en regar-
dant Clémence , à quoi lui sert mainlenant
d'être belle et de savoir chanter? Ne lui vau-
drait-il pas mieux savoir coudre?

Il poussa là-dessus un ou deux soupirs, et

les quitta en promettant a la mère qu 'il veille-
rait sur son petit Auguste.

On aurait pu craindre que la passion de
Mme Ogé pour cet enfant , pouvant enfin se
développer sans contrainte , ne fit à Clémence
une position moins douce dans la maison ma-
ternelle : il n'en fut rien toutefois. Loin d'im-
poser à sa fille des travaux auxquels on ne
l'avait pas habituée , Mme Ogé exi gea qu 'elle
continuât à vivre en demoiselle , à ne s'occuper
que de dessin , de lecture ou de broderie. Il
s'était à peine passé six mois depuis la morl
de M. Ogé qu 'elle l'engagea même à repren-
dre ses études musicales et à se remettre au
piano ; et comme Clémence s'en défendait en
versant des larmes :

« Resjj ectons encore les volontés de ton
père , lui dit-elle avec une force émue. Ton
talent faisait toule sa joie , il voulait que tu
devinsses une grande musicienne ; travaille à
réaliser ses vœux et à le contenter là-haut. Je
ne sais pas à quoi cela pourra te servir main-
tenant; mais peu importe, il nous suffit qu 'il
l'ail voulu.»

Elles se jetèrent alors dans les bras l'une de
l'autre, et Mme Ogé trouva dans sa douleur le
premier élan d'amour maternel dont elle eût
jamais réjoui Clémence. Elle prit la tête de
sa fille entre ses mains , et la regardant avec
attention pendant une minute :

« Comme tu lui ressembles ! » s eena-t-
elle.

Puis elle ajouta d'un ton plein d'amertume :
« Et mon pauvre Auguste qui n'a rien de

lui ! »
Ce mot tomba lourdement sur le cœur de la

jeune fille qui venait de s'ouvrir tout à coup

à cette tendresse inaccoutumée. Elle fit a cette
occasion plus d'une réflexion douloureuse,
mais elle n'en témoigna rien et se dévoua avec
plus d'abnégalion que jamai s à tous les ca-
prices de son jeune frère.

Auguste suivait les cours du collège. Il en-
trait dans sa treizième année, et ce n'était plus
seulement pour ses jeux d'enfant , mais pour
ses devoirs d'écolier , qu'il avait recours à sa
sœur. Il prit insensiblement l'habitude de ne
travailler qu'avec elle ou plutôt de la faire tra-
vailler pour lui. Clémence dut se remettre au
grec ct au latin , et ,  à mesure qu'il avança
dans ses classes, il fallut qu 'elle avançât aussi,
lui servant de menin et de répétiteur , étudiant
pour lui , apprenant pour lui. Combien elle
se trouvai t suffisamment payée par un regard
ou par un mot de sa mère t Mais c'étai t à l'en-
fant qu un pareil système d'educalion devait
être funeste, et ses mauvais instincts , qu'on
aurait pu combattre , se développèrent rapide-
ment et grandirent en liberté.

Il faut dire cependant qu'abandonné à lui-
même, il eût encore beaucoup moins profilé
des leçons de ses professeurs. Clémence lui
faisait comprendre ce qu'il n'avait pas com-
pri s, simplifiait, commentai t, analysait et ne
se décourageait jamais. Il ne manquait point
d'une certaine vivacité d'esprit, mais il était
paresseux, distrait, capricieux , et enfin avait
tous les défauts d'un enfan t gâté. Il se faisait
souvent un jeu de la laisser parler sans l'en-
tendre, et, l'explication terminée, il la priait
de recommencer et ne l'écoutait pas davan-
tage. L'angélique fille ne se plaignait pas ;
elle évitait même que sa mère ne s'aperçût xle
ces petites persécutions, et, quand elle était

poussée à bout , elle s'adressait au cœur du
cruel enfant et laissait couler quel ques larmes.
Mais ce moyeu ne lui réussit pas longtemps.
L'indulgence de la mère rendit bientôt le fils
impitoyable , et on n'eut plus de prise sur lui
que par la flatterie ou par l'app ât des récom-
penses.

Vaniteux à l'excès, il s'indignait quel que-
foi s de ne pas être le premier de sa classe , et
le désir de briller à la distribution des prix
était le seul aiguillon qui pût stimuler son
courage . Clémence résolut de lirer au moins
parti de ce défaut en soumettant son frère à
une émulation plus directe , c'est-à-dire en as-
sociant un de ses jeunes camarades aux répé-
titions qu'elle lui donnait. Elle fit part de son
idée à sa mère qui la trouva bonne et qui lui
dit qu 'il n'y avait qu 'à prendre le fils de M.
Moreau.

M. Moreau était le maire de C***, cel impor-
tant et peu gracieux personnage dont nous
avons déjà parlé. Son fils, Jules, plus âgé
qu 'Auguste de deux ans, faisaità la fois lajoie
et le désespoir de son père : il faisai t sa joie
en ce qu'il lui ressemblait de tout point , au
moral comme au physique, et son désespoir
en ce qu 'il ne pouvait rien apprendre. C'était
un enfant assez laid , à la mine refrognée, à la
chevelure épaisse et rude, petit de taille, mais
fort et vi goureux, et dont le caractère n'était
pas plus agréable que la personne. Il parais-
sait toujours de mauvaise humeur , ne se plai-
sait qu'aux exercices violents , et répondait à
toutes les exhortations qu'il n'avait pas besoin
de travailler, parce que sagrand'mère lui avait
dit qu'il aurait un jou r un million. Cela fai-
sait rire M. Moreau. Jules était en effet son

Au magasin Borel-Wittnauer
Punch Grassot.
Vins étrangers et du pays.
Véritable Champagne.
Tous les fruit s du midi et les farineux de

Groult , de Paris.
Racahout des Arabes.
Terrines de foie d'oies.
Poivre de Cayenne.
Kary indien.
Achard indien.
Piment et choux-fleurs au vinai gre.
Pichles ang lais.
Asperges, haricots et petits pois " au beurre.
Sardines en boîles, de loute grandeu r. An-

choix.
Saucissons de Bologne el de Gotha.
Thon mariné , morue d'Islande.
Consommé de santé aux volaille s de Bresse.
Truffes , champ ignons.
Moutarde en pot et à la livre.
Il vient de recevoir un nouvel envoi de chou-

croute de Strasbourg, el harengs secs et frais.
Ainsi que des boug ies de lous numér os , en

couleur el en roulea ux , pour arbres de Noël.
On n'a pas besoin de parler des hiscômes
de Berne ; on sait qu 'ils se recomman-
dent d' eux-mêmes.

GANTS JOUVIN.
De même que les années précédentes , le

soussi gné fera venir sur commande el sur me-
sure , les Gants Jouvin , incomparables de qua-
lité , de beauté et de durée. Les personnes qui
en désirent sont priées d'envoyer la lettre , le
n° et la nuance , jusqu 'au 15 décembre courant ,
au magasin rue de l'Hô pital , n" 2, où l' on trou-
ve la carte d'échantillons el des couleurs.

Ganlerie chevreau , castor , chamois, laine ,
soie elc, parfumerie , pei gnes, bretelles , mer-
cerie, elc. Aph. FAVRE .

4ù. A vendre , des fourneaux porta-
tifs en catelles , ronds et carrés, de diverses
grandeurs , chez Ulrich , terrinier , à l'Evole,
12. — Le même se recommande pour la con-
fection de fourneaux et cheminées , et pour les
ré parations relatives à son élat — On trou-
vera toujours chez lui un assortiment de pots
à fleurs ; il en fait aussi sur commande.

ATTENTION !
M. Jeanneret-Oehl , rue Pury, souhaitant de

disposer de !a place qu 'occupent 500 roulea ux
de soldes , prévient le public qu 'il fera pour
les unités , les deux , trois, qualre el cinq rou-
leaux, ainsi que sur quel ques anciens pap iers ,
un prix spécialement bas d'ici à Noël prochain.
Ces nombres peuvent être utilisés pour petites
chambres , alcôves , paravents , buffets , malles,
carions , elc.

Son magasin reste pourvu d' un grand assor-
timent de charmants arlicles dans toutes les
qualités el dans lous les prix.

Emprunt a primes
DE LA VILLE DE MILAN.

Tirage du i™ janvier i866.
Lotsprinci paux : fr. 100,000,— SO.OOO,

— 9 0,000, — «0,000, — 50,000, —
40,000 . — so ooo, — so.ooo, —
10,000 , -5,000 , —1 ,000 ,-500,
— «OO, etc., etc.

Le laux minimum de remboursement varie
de fr. 46 à OO. Au tirage du I" janvier sor-
tira entre  aulres un lot de 100,000 fr.

On peul se procurer des obli gations orig i-
nales , valable s pour lous les tirages , jusqu 'à
ce qu 'elles sortent , à fr. 3tt chez

Albert BOVET, Terreaux , n° 2.
(Lellres et argent franco)

En VENTE chez tous les librair es :

par L. Kï TZ .
6°" édition , augmentée de 82 recettes.

Prix : broché fr. 3»50, relié fr. 4.
Une longue exp érience a permis à l'auteurd' entreprendre la lâche de donner dans l'art

culinaire , aux jeunes maîtresses de maison , des
directions faciles à suivr e , appropriées à nos
besoins et à nos usages , et visant à la plus
grande économie possible. Tous ceux qui font
usage de cet excellent livr e el qui onl appris
à connaître sa valeur prali que , sonl d'accord
pour reconnaître que celle lâche a été remp lied' une manière comp lète et avec un soin vrai-
ment matern el.

La 6°* édition qui vient de paraître est en-
richie de 8_ receltes importantes ; elle en com-
prend en loul envir on 1100 , qui prévoient
lous les cas imag inables , depuis la p lus mo-
desle soupe jusqu 'aux mets les p lus délicats. Ce
livre satisfait donc, par la richesse de son con-
tenu , à loules les exi gences auxquelles doit
répondre un bon livre de cuisine.
Librairie G. Wùterich-Gaudard à Berne.

LA BONNE CUISINIER E BOURGEOISE
Four étrennes de Noël et Nouvel-an.

CH. LICHTENHAHN a reçu un très-grand
choix de jouels d' enfants et jeux de société.
Son magasin est également bien assorti en ar-
ticles de fantaisie dans tous les genres. Albums
pour dessins et pour photogra p hies, buvards ,
porte-feuilles , porle-monnaie , porte-ci gare, né-
cessaires , cabas , étuis de mathémati ques , boî-
tes de couleurs riches et ordinaires , modèles
de dessin , livres d'images et de lecture. Arli-
cles divers pour toilette ; lotîtes les fournit ures
de bureau , de peinture et de dessin , etc. etc.
Le même a reçu un nouvel envoi de Thé de
Chine.
_Ay  Chez M me Brodt , dépôt de poudre et de
savon à détacher loules espèces d'étoffes sans
en altérer les couleurs. Reçu un grand choix
de parfumerie fine el ordinaire : savons en
boîles de 3 à 6 plaques , lait anlép hélique con-
tre les lâches el boulo ns du visage, vinai gre de
toilette de plusieurs maisons , poudre de riz ,
eau athénie nne et.eau de quinine pour nettoyer
la lêle; pommade à la violette de Parme , moelle
de bœuf au quinquina;  véritable eau de Colo-
gne; eau el pommade de Chalmi n . de Rouen.
Filets de toutes espèces , depuis 40 c. ; gants
d'hiver et de peau , un très-joli choix d'arlicles
en laine ; tels que capots , cache-nez , manches
et châles. Ceintures et boucles à la mode. Laine
à tricoter , de plusieurs qualités . Mercerie fine
et ordinaire , ainsi que loute espèce d' ouvrages
«n c.hfiVfiiiY

Librairie Fritz Paris ,
ÉTRENNE S DE NOËL

ET DE NOUVEL-AN.
.Livres pour enfanls.
Petits jeux divers.
Albums pour photograp hies.

» » » avec microscope.
» pour dessins.

Choix de cahiers de modèles de des-
sins.

Buvards de toutes grandeurs.
Boîtes de mathématiques.
Boîtes de couleurs, elc. elc.
Il se recommande à l'honorable public de

cette ville , ainsi qu 'à ses amis el connais sances.

AU MAGASIN DE JACQUES ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9

Une grande parlie de tricot uni et à petits dessins , pour habillements , valant fr . 15 l'aune.
à fr. 8»2o. !

Robes unies , couleur brun et gris , fr. l »5o.
Robes-'rayées et à carreaux , foulards pure soie , à fr. 5»75.
Châles lap is , châles tarlans el châles noirs ; manteaux el mantelets.
Un grand assorlimenl habillements confectionnés pour hommes , et confections sur mesure.

B. Hauser-Lang, rue des Moulins n" 1, avise
le public qu 'il vient de recevoir un nouvel
envoi de confections pour hommes et enfants ,
ainsi que des vêtements pour caléchumènes ,
qu 'il cédera à des prix extrêmement bon mar-
ché

45. A vendre , une belle cheminée en
fer. S'adr. rue St-Maurice , n° 14.

46. A vendre , chez J. Blum rue de I Hôpi-
tal 9, un joli potager n'ayant jamais servi.

Au bon marché sans pareil.



RUE DE LA PLAGE-D'ARMES, n° 6.
Grand assortimen t d'environ 40,000 objets de quincaillerie el jouet s d' enfants pour Noël el

Nouvel-an , à des prix irès-avanlag eux. ,,. , , .  . . . . .  . , , -,
Le propriétaire de ce magasin invite le public a bien vouloir le visite r dans son local: il y

trniiv pra tout à sa convenance. . '-\ '__] 

¦ n m i i n i M U  n i P l / C D T  0 Pie nie ^
ur y n° 4> raDÎUS considérable

AU WIAuAolN Ulbl-tn  I & U , sur tous les articles , tels que confec-

tions pour dames, fillettes et enfants , taffetas noir et couleur , robes chaudes el de demi-saison ,
châles , foulards el j upons , flane lle de santé et autre. _

Outre la haule nou veauté , il y a tous genres d articles bon marche: robes depuis fr. 8. —
Manteaux depuis fr. 7.— Mantelets depui s fr. 5»50. J. -B. MICHEL , passementier.

Reçu un nouvel envoi de boutons pour con-
fections soignées.

Guipure Cluny.

F^gjgfaf A vendre , un piaii.no de Pa-
n J^âsdltl ris , en palissa ndre , comp lètement
U___^__J neuf , prix fr. 560 , en dép ôt chez

M"e Gallol , maison Henriod , place du Port. 6.
_A V Au magasin d'articles du Midi et d'ép i-
cerie , de Mmes Mong ini et Lanfranc h i, Grand ' -
rue, 10,

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
90. On demande une fille sachant bien faire

un ménage el parlant français. S'adr. rue des
Terraux , n° 1, 2me étage.

91. Pour le l*r février prochain , on deman-
de une domesti que de la Suisse" française , sa-
chant faire la cuisine , aimanl les enfants , et qui
ait les habitudes d' une vie sédentaire. S'adr .
au bureau d'avis.

92. On demande pour la Suisse française et
pour un seul enfant , nne bonne allemande
(d'Allemagne), catholique , âgée d'au moins 25
ans , et qui réunisse toutes les qualités néces-
saires dans son emp loi .. Inuti le de se présenier
sans les meilleures recomm andalions. S'adr.
au bureau de cet te feuille. ¦_

93. On demande , pour Noël , une domesti-
que p arlant français , sachant faire un bon or-
dinaire et qui soil de loule moralité. S'adr. à
Mme Luder, à Vieux-Châtel . 

94. On demande pour Noël une servante
d'âge mûr , sachant faire la cuisine et s'occu-
per des soins d' un ménage. S'adr. rue des
Terraux n° 7, 5°" élage. - ¦

95. On demande , pour le courant de février
prochain , un domesli que de 17 à 19 ans , par-
lant français , pouvant s'occuper de lous . les
ouvrages de campagne et sachant soigner le
bétail. Inut ile de se présenter sans preuves
certaines de moralilé. S'adr. à M. Ernest Du-
bois, à la Coudre.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
66. Trouvé , le 11 décembre, un porte-mon-

naie renfermant de l' or et de la monnaie. S'adr.
à Ch. Meistre, ferblantier , place des Halles,
n° 1.

fils unique, son unique héritier , et comme M.
Moreau joui ssait de cinquante mille livres de
rentes, il était bien forcé de reconnaître que
l'enfant ne' manquait pas d'un certain bon
sens ; mais, son accès d'hilarité passé, il se fâ-
chait tout rouge et prédisait à Jules qu'il ne
serait jamais qu'un âne. Tous les professeurs
du collège auxquels il s'était touràtour adressé
y avaient perdu leur latin. Jules s'avançait
sans guide à travers la voie universitaire et
était invariablement le dernier de sa classe,
quoiqu 'il en fût le plus âgé. M. Moreau ac-
cepta donc avec enthousiasme la proposition
que lui fit Mme Ogé de faire parlici per Jules
aux soins que Clémence donnait à son frère.
Celle-ci présenta bien tout bas quel ques objec-
tions. Le fils de M. Moreau n'était pas un
émule difficile à vaincre, et le but auquel elle
visait se trouvait ainsi manqué d'avance. Mme
Ogé répondit que Jules était le meilleur ca-
marade d'Auguste et qu'elle n'introduirait pas
d'autre enfant chez elle. Auguste n'avait pas
au fond du cœur une bien vive affection pour
son meilleur camarade; mais, comme il élait
assez faible et très-poltron, il s'abritait volon-
tiers sous la force de Jules qui s'était même
plusieurs fois battu pour lui. Il fut enfin dé-
cidé que le fils de M. Moreau viendrait tous les
matins et tous les soirs travailler avec son ami
sous la surveillance de Mlle Ogé , et les liens
qui unissaient les deux familles en devinrent
de plus en plus étroits.

(A suivre) .

JEAN-BAPTISTE KOCH ,
rue des Halles n° 7, et rue du Seyon , est tou-
jours bien assorli dans tous les arlicles qui con-
cernent son commerce.

Il vient de recevoir de nouvelles mécani ques
pour faire les saucisses , qui ont de grands
avantages sur celles employées ordinairement ,
et qu 'il recommande à MM. les charcutiers , etc.

En outre , un grand choix de jouels en fer
ballu , pour enfants , comme les années précé-
dentes , pelles et pincettes pour cheminées ,
brosses, soufflets , chauffe-p ieds , boules pour
chauffer les lils , moulins à café , fers à repas-
ser à charbon , fers français. Un grand assor-
timent d'horloges de la Fôret-noire , garanlies,
et une grande quantité d' objets donl le détail
serait trop long.

BISCOMES DE BERNE
confectionnés d'après la recelte de .1 ancien
magasin Perroset .

On prie les personnes qui ont l'habitude de
faire leurs commandes pour les époques de
IVoël et î¥ouvel-an , de les donne r sans
tarder , afin de pou voir les servir à leur satis-
faction.

52. Les personnes qui ont l'habitude d'a-
cheter les fagots provenant des forêls de la
Commune , sonl prévenues qu 'à pa rtir du 9 dé-
cembre, le prix de l'inscri ption est fixé à 15 fr.

L 'inspecteur , H- 'COULON .

6_ . A louer , deux jolies petites chambres se
chauffant el meublées , chez Mad. Borel-Witt-
nauer , faubourg du Lac n° 23.

63. A louer , actuellement ou pour St-Jean
prochaine , le premier étage rue des Halles, 9,
composé de 4 pièces , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Barbey père. 

^^^64. A louer , de suite , une chambre meublée ,
située au soleil levant et dans une très-belle
exposition. S'adr. à Mad. Colin , à la Boine ,6,
au second.

65. A louer , une chambre meublée , pour un
monsieur seul , ou une grande chambre pour
deux , à deux lits. S'adr. au 1er étage, n° 22,
rue du Temple-neuf.

66. On offr e à louer , pour le 1er janvie r ,
une chambre bien meublée , à deux grandes fe-
nêtres , cheminée et 4 armoires , pour un ou
deux messieurs. S'ad. rue du Château 3, 2me .

67. A louer , pour le 1" j anvier , une cham-
bre meublée se chauffant , avec la pension.
S'adr. rue du Temp le-Neuf, U , 1er étage.

68. A louer , le logement du 1er élage, mai-
son Koch, rue des Halles , n° 7 , consislant en
7 chambres de maîtres , soil salon , petit salon ,
chambre à manger , 4 chambres à coucher ,
p lus , sur le même palier , une chambre à cou-
cher pour domestique , 2 chambres à serrer ,
bûchers , cave, etc. S'adr. au propriétaire ou à
M. Prince-Wiltnauer.

69. A louer , pour le 20 décembre , à des
messieurs de bureau , une jolie chambre meu-
blée , à un premier élage. S'adr. aux bains de
la Place-d'Armes.

70. A louer , aux Saars, au-dessous de l'Ob-
servatoire , un apparlement de six pièces , cui-
sine , jardin et aulres dépendances , soit pour
Si-Georges , soil pour Si-Jean prochain. Dans
la même maison , à louer de suite un pelit ap-
parlement de deux chambres , cuisine , jardin ,
elc. Vue du lac el des Al pes. Poui voir les ap-
partements , s'adresser aux Saars 5, pour les
conditions , à D. -H. Tissot , Chaux-de-Fonds.

ii .  A louer , dès Noël ou plus tard , dans
la maison Tribolet, rue des Epancheurs , une
grande chambre au rez-d e-chaussée, ayant al-
côve , fourneau et cheminée , el pouvant servir
pour burea u ou magasin. S'adr . à MM. Jean-
Favre et Dumarché

72. On offre à louer , pour Noël prochain ,
séparément ou ensemble , dans la maison n" 42,
faubourg de l'Hôp ital , les locaux jus qu 'à pré-
sent occup és par une fabri que de chapeaux de
paille; ils so composent de trois étages , deux
renferment chacun Irois chambres , cuisine et
les dé pendances; le Iroisième comprend une
chambre et une grande salle bien éclairée pour
le travail.  S'adr. soit au propriétaire , soit à M.
Jeanneret , dans la dile maison.

75. A louer , dès maintenant oii pour Noël,
un appartemenl composé de trois chambres
avec les dépendances nécessaires , situé au I e'
élage rue de l'Hô pital n" 3. S'adr. au magasin
de la dite maison.

74. A louer , dès Noël , pour cause de dé pari ,
un logement de deux chambres , et les dé pen-
dances. S'adr. maison Pétremand , rue des
Moulins , 15, au 1".

75. A louer , pour Noël , un abattoir avec
grange et écurie. S'adr. à veuve Hug, à Saint-
Biaise.

/6. On offre à louer , une chambre meublée ,
pour Noël , à une personne de moralité. Indus-
trie , n° 12 , plain-p ied . _̂_^

77. A louer , pour Noël , à des personnes
propres el tranquilles , un petit logemenl. S'a-
dresser rue des Moulins , n" 15, 2°" étage.

78. A louer , pour de suile, une petite cham-
bre se chauffant , non meublée. S'ad. à l'Ecluse,
n" 55, au 3me.

79. A louer à Vieux-Chalel : 1° un . logement
composé de cinq pièces avec dépendances ; 21»
un local pour atelier quelconque ou magasin ,
qui sera loué avec ou sans le logement susdit.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel.

A LOUER.LIQUIDATION
POUR

CESSATION or COMMERCE.
U MAISON DES QUATRE -NATIONS

rue de l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon
A NEUCHATEL ,

Avise l'honorabl e publie qu'elle liquidera dès lundi , tout le contenu
de son magasin , tels que : :

Pardessus , jaquettes , redingotes , paletots - sacs , robes de chambre ,
caoutchoucs , pantalons , gilets, chemises blanches et en flanelle , faux-cols,
cache-nez , cravates , etc., etc.

Avec un rabais, considérable , pour qu'il soit aisé de reconnaître
que c'est une LIQUIDATION RéELLE. Les prix de tous les articles subiront une
diminution de 30 pour 100.

Un délai assez court étant fixé pour cette liquidation , le public voudra
sans doute profiter des avantages exceptionnels qu'elle lui présente et s'em-
presser de jouir de l'occasion unique qui Inl est offerte.

Delachaux & Sandoz et C. Leidecker
En venle aux librairies

à NEUCHATEL:
Alnianach de Gotha p. 1866, fr. 6.
Le même , en allemand , fr. 6.
Xaschenliucli der grftfiicheii

Iliii-Kf v, fr. 7.
Tasclteiilmcl- der freilierrliel_eit

Ht-user, fr. 7.
L'ouvrier , histoire de paysans , par Ur-

bain Olivier , fr. 5.

reçu :
Fruits nouveaux du Midi.
Pâtes el macaronis fins et ordinaire s.
Tapioka , sagou , riz julienne.
Crème el fleur de riz de Groult.
Sardines , anchois à l 'huile et au sel , au

détail et en flacon.
Harengs verts et secs, thon . , ;
Olives, cornichons , tomates.
Champignons, petits pois au naturel.
Huile d'olive de Nice.

-Choucroute de Strasbourg.
Un beau choix de belles rittes d'Alsace.
56. Henri Loup prévient le public qu 'il est

toujours assorti en couleur* broyées et
en . poudre , essences , vernis et pinceaux de
toutes qualités ; gypse et liteaux. Son
magasin est faubourg de l'Hôpital , n° 15.

57. On trouv e dans l'ancien magasin de
Mad. Jeanhenri , bâtiment des concerts , un as-
sorlimenl complet de poupons et de pou-
pées , depuis 50 c. jus qu 'à 20 fr. et plus. On
se charge de raccommoder loule espèce de
jouels el d'habiller les poupées des années pré-
cédentes, même celles qui ont élé achetées
ailleurs.

58. On offr e à vendre à Irès-bas prix qua-
tre lits comp lets , bois de noyer , qualre ta-
bles de nuit et deux pianos. S'adr. à
M. Jacob Trôsch , boulanger à Neuchâtel.

Au magasin Zimmermann,

Lt U l_.rU I çais est toujours bien assor-
ti , au prix de qualre francs la bouteille ; on le
porle à domicile. — Boulangerie Fornachon ,
Gran d' rue n° 2. 

61. A vendre , du miel eonlé ,2me étage , -
faubourg du Château , n° 1.

80. On demande à louer , en ville ou dans
les environs , pour deux messieurs, une cham-
bre vasle el bien meublée , tournée au soleil.
S'adr. au bureau d'avis.

81. Un professeur désire pour le premier
janvier au plus tard el pour lui seul, une cham-
bre à poêle ou cheminée , meublée, indépen-
dante , exposée au soleil levant el dans le cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

82. On demande une sommelière recom-
mandable sous, lous les rapports , bien au fait
du service el sachant-p arler français; elle pour-
rait entrer de suile. S adr. au café du Nord , à
Neuchâtel.

83. Une jeune Bernoise qui a fait un' ap-
prentissage de tailleuse , désire entrer chez une
bonne maîtresse tailleuse de la ville ou des
environs , princi palement pour apprendre le
français ; elle ne regarde pas à un salaire éle-
vé S'adr. au bureau de celte feuille . . • ,

84. Une Bernoise , 18.ans , robusle , qui con-
naît les ouvrages du sexe, sait cuire et travailler
au jardin , désire se placer dans le canton ,
pour de suile ou pour Noël . Elle ne parle que
l' allemand. S'adr. au bureau de celle feuille. ,

85. Une domesli que âgée de. 19 ans, parlant
les deux langues , cherche pour de suite une
place de servante; elle saurait soigner un mé-
nage ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

80. On aimerait placer chez des personnes
respectables un jeune Vaudois fort et intelli-
gent , ayant l 'habitude des Iravaux de la cam-
pagne On accepterait une occupation quelcon-
que. S'ad. au bureau d' avis.

8/ . Une domesli que allemande sachant très-
bien faire un ménage , aimerait se placer de
suite dans une famille ne parlant que le fran-
çais ; elle se contenterait d' un très-modesle sa-
laire. S'adr. à Madelaine Lôrcher, au Cerf, à
Neuchâlel.

88 Une bonne cuisinière , propre et honnê-
te , désire se placer dans un hôtel ou pension.
Elle a de bons certificats . S'adr. au bureau
d'avis.

89. Une Wurlembergeoise , 21 ans , habile
dans la coulure el lous travau x manuels du
ménage , demande de suile une place de fille
de chambre ou bonne. Elle ne parle qu 'alle-
mand. Le bureau de celle feuille indiquera.

OFFRES DE SERVICES.



I

Lcs amis cl connaissances de Frédéric B
STOLL , employé à la gare de Neuchâtel , fl
sont priés d'assister à son ensevelissement , H
jeudi t .  courant , à midi et demi. |j

Domicile mort , rue des Moulins , t.. fl

§jÊF* •<«* conseil municipal de la
Chaux-de-Fonds met au concours :

1° La place de clief de la garde Mu-
nicipale , avec un trailemenl de fr. 1500
par année.

2" Deux places de garde munici pal , à
fr. 900 par année.

Adresser les demandes , par écrit el franco ,
au bureau munici pal , qui donnera lous les
renseignements sur les avantages el astriclions
de ces postes.

Chaux-de-Fonds , 8 déc. 1865.
Direction de police.

_A T~ I ĉs porteurs d'obligations mu-
nici pales, émission du l?r j anvier 1865, sont
prévenus que le coupon n° 2 sera pay é sur pré-
sentation , dès l'échéance 31 décembre 1865,
au bureau munici pal hôtel-de-ville, Chaux-de-
Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 8 déc. 1865.
Au nom du Conseil Munici pal ,

Le secrétaire, Le présiden t,
3. SOGUEL . A. GIRARD .

Commissionnaires- portefaix
du Jura-Industriel.

Section de ta Société fédérale dite EXPRESS,
au Locle , à la Chaux-de-Fonds et à

Neuchâtel.
La direction de l' exp loitation du Jura-In-

dustriel ayant remp li toutes les condilions
prescrites par l'arrêté du 3 novembre 1865, a
reçu du conseil d'étal l' autorisation nécessaire
pour les institutions de commissionnaires-por-
tefaix à Neuchâlel , à la Chaux-de-Fonds el au
Locle.

Les marques dislinctives de ces institutions
qui seronl portées dès dimanche 10 décembre
courant , sont les suivantes :

1° La casquette de l'Association des Com-
missionnaires - portefaix suisses , de couleur
rouge, avec le mot Express sur plaque en
métal.

2° Les n°* sur la casquette , de
1 à 50 pour Neuchâlel ;
1 à 30 pour la Chaux-de-Fonds;
1 à 15 p our le Locle.

Il est encore spécialement recommandé au
public de toujours réclamer les bulletins aux
commissionnaires. La DIRECTION .
113. On demande une assujettie el apprentie

tailleuse, chez Mme Borel-Favre , au dessus de
la gare, n " 5, à Neuchâtel.

AVIS.
M. le minisire Martin Arzelier donnera , jeu-

di 14 courant , à l*/ _ heure , dans la salle de
chant au gymnase , la première de ses séances
sur l'Inde ancienne . Ces séances auront
lieu le jeudi de chaque semaine.

La première séance, élude d'introduction
sur l'Asie primitive , est publique. On. sous-
crit pour les six aulres chez MM. Delachaux et
Sandoz , moyennant fr. 6 par personne.

GRA NDE SALLE DES CONCERTS.
Samedi 16 décembre à l1

!̂  heures du soir

en faveur des incendiés de Travers.

ODE-SYMPHONIE EN 3 PARTIES
avec strop hes déclamées, airs , chants , chœurs
el grand orchestre.

musique de Félicien David
exécuté , sous la direction de M. KURZ, par
l'orchestre, l'Orp héon , MM. les étudiants et
plusieurs amaleurs et artistes étrangers.

A partir de jeudi malin , le plan de là salle
sera déposé chez MM. Jeanneret et Humbert où
l'on pourra choisir et réserver ses places aux
prix suivants :

lre galerie et loges grillées (places numé-
rotées) fr. 2» .0.

Parterre (p laces numérotées) 2.
2rae galerie 1»S0.
Amp hithéâtre 1.

Texie 20.
Les billels restés disponibles , seront vendus

au bureau le soir du concerl à l' ouver ture  des
portes .

Emile Buhler coiffeur , a l 'honneur
d' annoncer à l 'honorable publ ic  de la ville et
des environs , ainsi qu 'à sa nombreuse clien-
tèle , qu 'il a transféré son domicile ainsi que
son salon de toilette rue de la Treille, maison
du café Flanet.

Reçu à l' occasion de Noël et Nouvel-an , un
envoi de parf umerie  de Paris , eau de Cologne
véritable et un grand choix de cravates.

Il se recommande pour les ouvrages en che-
veux de loute espèce , et esp ère par leur bien-
facture et la modicité de ses prix , mériter la
confiance qu 'il sollicit e du public.
ÏJ_F~ Les communiers de Neuchâtel qui se-
raient disposés à offrir leurs services pour le
posle de bedeau des temp les de Neuchâle l ,
sonl invités à se faire inscrire au secrélariai
de commune d'ici au 15 décembre courant et
à y prendre connaissance des astrictions et
émoluments attachés à ce poste.

Au nom du conseil adminis tratif ,
Le secrétaire, Ch. FAVARGER .

119. Une dame ayant  quel ques heures dis-
ponibles dans la journée , se chargerait de tou-
te espèce d' ouvrages de tap isserie, à prix mo-
dérés. S'adr. faubourg du Crêt , n° 1 au S""3.g

Changement de domicile.

Belgique. — Le roi est mort dimanche ;'i dix
heures 45 minutes du matin. Dès- samedi les
médecins ne conservaient plus d'espoir. Dans
la soirée, le mal avait fait de rapides progrès et
dans la nuit les ministres étaient partis pour le
château deLaeken. Le bourgmestre de Bruxelles
a adressé à la population une proclamation qui
se termine ainsi : « Le pays se remet avec con-
fiance entre les dignes mains du fils d'un roi
modèle, du prince qui , né sur le sol bel ge, par-
tage nos sentiments comme nous partageons su
profonde douleur. » •

Bruxelles, 11 décembre. — Le corps du roi
défunt sera transporté demain soir au palais de
Bruxelles , et les funérailles auront lieu samedi.

Le nouveau roi fera , dimanche , son entrée
dans la cap itale. Après avoir passé la revue de
la garde civique armée , il prêtera serment de-
vant les Chambres réunies.

Aujourd'hui , dans le Sénat , M. Rogier , mi-
nistre des affaires étrangères a dit :

« La Belgique considère le passé avec dou-
» leur , l'avenir avec confiance. Nous croyons
» qu'avec le règne de Léopold II s'ouvrira une
» nouvelle ère de liberté , de paix et de pros-
» péritô. »

12 décembre. — L'empereur Napoléon a
adressé un télégramme à l'héritier du roi Léo-
pold :

« Nous prenons , l'impératrice et moi, une
part très viv e au deuil qui vous frappe. Votre
auguste père m'avait toujours témoigné beau-
coup d'affection et j'en ai toujours ressenti
beaucoup pour lui. Léopold I était renommé
pour sa haute intelligence et sa sagesse ; c'était
un des monarques de l'Europe les plus juste-
ment vénérés. J'espère que vous suivrez sur le
trône les grands exemples que vous a laissés
votre illustre prédécesseur. En toute occasion
je serai heureux de vous témoigner l'affection
que vous m'inspirez. »

Neuchâtel. — L'exposition nationale en fa-
veur des incendiés de Travers , s'ouvre aujour-
d'hui. L'empressement avec lequel on a répon-
du , non seulement dans notre pays , mais des
cantons voisins , à l'appel adressé au public ,
a dépassé l'attente des personnes qui ont pris
l'initiative de l'affaire.

En effet , le catalogue contient près de 1,500
numéros , et la diversité non moins que la va-
leur réelle ou historique des objets exposés ,
font de celte exposition un musée uni que
en son genre , et qui attire ra sans doute un
concours énorme d'amateurs de la Suisse en
général et du canton en particulier. Les ta-
bleaux font à eux seuls plus de 250 numéros ,
et parmi , des originaux de Léopold Robert , de
Gleyre , de Karl ct d'Edouard Girardet , de
Minci, de Simon , de Greuze , de Gérard , de
Phili ppe de Champagne , de Delaroche , d'Alb.
de Meuron , d'Anker , etc. , etc. Des trésors de
curiosité jusqu 'ici épars et réservés à quelques-
uns seulement , se trouveront ainsi réunis et
révélés aux regards du public , qui ne rencon-
trera certainement jama is une occasion pareille
de pouvoir examiner daus un même lieu des
objels provenant de tous les siècles , de tous
les peuples ou appartenant à tous les styles.

Une annonce émanant du comité organisa-
teur de celte exposition , que nos lecteurs trou-
veront plus haut dans cette feuille , indique les
prix d'entrée pour les jo urs réservés et jour s
ordinaires , le prix du catalogue , etc.

— Un bien triste accident est arrivé lundi soir
à la qare de Neucliàtel. Un homme d'équipe ,
occupé autour d'un wagon pendant une ma-
nœuvre, est tombé et a eu la tête broyée. L obs-
curité parait avoir été la cause do ce malheur.

— On peut se procurer gratuitement, au bu-
reau de cette feuille , la brochure de M. Bernet.
conseiller national, inti tulée : Un mot sur la li-
berté de l 'Assurance .

En rappelant le fait que nous avons cité , de
la somme de 500,000 francs mise par la Caisse
d'épargne de Neuchâtel à la disposition de la
Chambre d'Assurances , le Journal de Genève
s'exprime ainsi : . .

« Est-ce qu 'il ne vaudrait pas mille fois mieux
aujourd'hui que cette somme fût non pas avan-
cée, mais purement et simplement remboursée
par des sociétés privées à ceux qui se seraient
assurés auprès d'elles ?

» Combien de temps faudra-t-il encore a 1 e-
vidence pour forcer les gouvernements a ré-
soudre cette question par les simples règles du
bon sens et de la liberté? »

nouvelles,

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

jeudi 14 décembre à 8l / 2 Heures,
au local de l'Union chrélienne , escalier du

Châleau n" 14.
Un pape et un empereur ,

par M. Herzog, professeur.
Daniel Vassaux, boucher , rue des

Moulins 16, se recommande au public el à ses
prati ques pour le bouchoyage des porcs à do-
micile. Il esl à même de fournir  des boyaux
secs, frais et droits , de première qualilé à prix
modérés.

Exposition nationale
EN FAVEUR

DES INCENDIÉS DE TRAVERS
D'le bâtiment Léopold Robert à Neuchâtel,

ouverte dès le 13 décembre 1865.
Celle exposition , due au généreux concours

de plus de 250 personnes el de plusieurs cor-
po rations , présente une réunion Irès-remar-
quable d'œuvres d'art , d'objets histori ques, de
curiosités scientifiques el archéolog iques. Le
pub lic aura d' autant  plus d'intérêt à la visiler
qu 'il s'associera par là au but philanthro p i que
de l' entreprise. La rédaction soi gnée d' un ca-
talogue qui consacre à chaque objet remarqua-
ble une notice descri pti ve ou histori que , empê-
che d'ail leurs de la confondre avec une simp le
exhibition et lui donne une valeur réelle au
poinl de vue de l' inslruction que chacun pour-
ra en retirer.

PRIX D'ENTRÉE :
Jours ordinaires , soit les dimanche, lundi ,

mercredi , jeudi et samedi fr. —»o0.
Jours réservés : les mardi et vendredi 1»_0.
Billets d'abonnements personnels 5»— .
Billels pour écoliers (par escouades ne dé-

passant pas le nombre de 10 élèves, accompa-
gnés d' une grande personne) — »20.

Prix du catalogue 50 centimes .
En vente au bureau des billels :

Criti que du lableau de GLEYRE : Hercule aux
p ieds d 'Omphale, prix 20 centimes.

Une venle aux enchères aura lieu à la fin
de l'exposition pour les objets mis en vente.
Un avis ultérieur en fera connaître le jour.

On peut se procurer des billels d'abonnement
au bureau du Crédit mutuel  ou au bâtim ent de
l' exposition.
109. Une jeune veuve se recommande pour

de l'ouvrage à la journée , pourécure r, savon-
ner ou pour loute autre  occupation. S'adr. rue
des Moulins , n " 25 au 5m*.
HHGT" On demande dans une maison de la
Chaux-de-Fonds un comptable et correspon-
dant bien versé dans les a ffaires et d'un âge de
24 à 26 ans. Inut i le  de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. à l' expédition de cet-
te feuille , sous les initiales X. X.
$_A T~ __e Département militaire invi-
te les personnes qui auraient  encore des comp-
tes à lui fournir , ainsi qu 'à l' arsenal , à les lui
adresser franco avant le 20 courant.

Neuchâtel , le 7 décembre 1865.'
Département militaire .

97. Une apprenti e a perdu , samedi matin 9
courant , depuis la Croix-du-Marché à la rue du
Pommier , un paquet contenant 9 aunes de cor-
don soie, vert. La personne qui l' a trouvé est
instamment priée de le rapporter rue Fleury, 1,
contre récompense. . 

98. On a perdu , lundi  11 couranl , à Colom-
bier , depuis la pharmacie à la cure, unemon-
tre en argent , dile savonnette , portant le
nom de la propriétaire , avec clef en or el deux
petites breloques. La rapporter , conire bonne
récompense, au bureau d'avis , ou chez M"e Bur-
kel , à Colombier.

99. Un parap luie en al paca a élé oublié au
magasin Zimmermann , où le propriétaire peut
le réclamer contre dési gnation.
100. Le 29 novembre , on a trouvé sur la

roule neuve des Bercles, une bâche en toile.
La réclamer , contre les frais el désignation ,
Chez Louis Wagnon , rne des Moulins , n° 25.

Neuchâtel, mercredi 15 décembre 1865. Prix fait - Demandé à . offert à

Banque Cantonale Neuchàteloise . . . . .. . .  . . .  625 . . .
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers 600 600 . . .
Crédit foncier neuchàtelois .. . . _ ¦_ ¦ -, ,  .S|3 oo5
Franco-Suisse (actions) . . .  . *» *0
Société de construction . . .  90 0»
Hôtel Bellevue 485 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  480 500
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 6000 . • .
Banque du Locle . . .  1250 . • .
Franco-Suisse, oblig . . .  -85 200
Municipalité de Neu.hâtel (lots) H»50 13
Etat de Neuchâtel , 4 »/„ . . 480 500
Locle-Chaux-de-Fonds 4 1/2 % 8

RÉUNION COMMERCIALE

Les personnes qui ont des notes à fournir  à
la Sociélé immobilière , sont priées de les re-
mettre au soussigné, d'ici au 20 courant.

Neuchâtel , 5 décembre 1865.
Le secrétaire-caissier de la Société,

JUNIER , notaire.
107. Une demoiselle de la ville, récemment

de retour dans sa patrie , désirerait donner
encore quel ques leçons soit de français , soit
dThistoire,; de géograp hie ou d'arithméti que ,
etc. S'adr. au bureau d'avis.

Société immobilière.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Conférence jeudi 14 couranl , à 84/2 heures

La Suisse est-elle un beau pays / par M. Biol-
ley, inst i tu teur .

AVIS DIVERS.

Brasserie Yuille frères.
Aujourd 'hui  mercredi 13 déc. et jours suivants :
SOIRÉE -CONCERT - BOUFFE

Opérettes, vaudevilles , pantomimes
et intermèdes de chant.

Donnée par une troupe d'artistes des théâtres
de Paris.

Entrée libre.

mad. Har tmann , sage-lemme, avise i Hono-
rable public de Neuchâtel , qu 'elle a transféré
son domicile , rue du Coq-d'Inde, n°7, rez-de-
chaussée.

121. Dans une famil le  honorable de la ville ,
on p rendrai t  en pension une jeune fille pour
suivre les classes ou apprendre le françai s. On
aurait  à vendre un habil lement d 'homme , bien
conservé , qui pou rrai t  servir à un catéchumène.
S'adr. au bureau d'avis.

Changement de domicile.

Bibliographie.
Peu sage, peu joyeu x. Plus sage, plus joyeux .

Le triomphé
ou

TBÈS SAGE,TRÈS JOYEUX 1
En vente , chez M M .  Delachaux et Sandoz

et Kissling, libraires .
Broché 65 c. — Cartonné 85 c.

Sous ce litre significatif , l' auteur  raconte
avec bonheur quelques incidents de la vie
d' une jeune fille de 8 à 10 ans , incidents d'où
résulte un développemen t du cœur et de la
conscience dans cet enfant. Autour  de la petite
héroïne du récit , se groupent six aulres enfanls

de caractères divers , qui contribuent pour leur
part à réaliser l 'intention de l'auleur. Fêtes
joyeuses, bonnes résolutions , faute , punition ,
repentir , influence de parenls pieux , tout est
mis vivement en action dans ce récit conçu
dans un excellent esprit el insp iré par la con-
naissance et l'amour des enfants . Nous en re-
commandons la lecture aux mères de famil le
et aux institutrices qui y trouveront de bonnes
directions pour l'accomplissement de leur tâ-
che, et nous aimons à croire qu 'avec la béné-
diction de Dieu , cel ouvrage produira des im-
pressions salutaires sur les enfants qui le liront
avec attention.


