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Magasin Quinche.
Biscômes de Neuchâtel.

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

Vente d'immeubles
IMMEUBLES A VENDRE

Le ciloyen H. -C. L'EPLATTENIER , nolaire
à Fontainemelon , ag issant pour son pup ille le
ciloyen J. Henri rUCINE-SCHtflDELY, ex-
pose en vente , à des condilions avantageuses ,
les immeubles plus bas désignés, dont la jouis-
sance comme l' entrée en possession esl promise
pour le 25 avril 1866.

1. Un bienfonds , situé à Têle-de-Rang ,
soil à la Montagne , rière les Hauls-Geneveys.
Cet immeuble consiste en deux mas de terre
en nature de prés , contenant ensemble environ
22 4 /2 arpenls (30 poses). Sur l' un de ces mas
esl sise une belle maison , connue sous le nom
de Hôtel de Têle-de-Rang, évaluée par les ex-
perts de la chambre d'assurance , à fr. 6000.

2. Une maison , construite en pierres el
couverte en tuiles , siluée à la rue du Temp le
à Valang in , contenanl deux beaux logemenls
et leurs dépendances , appréciée par les experts
déj à chambre d'assurance à fr. 12000.

3. Une maison, siluée à la rue du Sau!, à
Valang in , contenant un logement , ses dépen-
dances et un jardin.

4. Un bâtiment , joutant la maison sous

n° 5 ci-dessus , à la rue du Saut à Valang in ,
conlenanl une grange et deux écuries.

5. Un beau jardin , planté d'arbres frui-
tiers, clôturé par un mur en pierres taillées ,
silué à la sorlie de Valang in , au bord de la
route lend anl à la Borcarderie.

Ces immeubles sont tous dans un parfa it
état de maintenance et de conservation.

Une seule passation pour la venle de ces
propriétés aura lieu dans l'hôtel de la Com-
muneaux  Hauls-Geneveys , le 8 janvier 1866,
à 6 heures du soir. La minule de venle est
déposée dans cet hôtel de Commune des Hauts-
Geneveys, où les amateurs de ces be lles pro-
priétés , peuvent en prendre connaissance.

Le citoyen Jules-Henri Racine, domicilié à
la Jonchère , s'empressera de donner les ren-
seignemenls qui pourraien t êlre demandés , et
de faire voir les immeubles offerts en vente au
public.

Fontainemelon , le 50 novembre 1865.
H -C. L'EPLATTENIER , nolaire.

LIQUIDATION
SANS AUCUNE REMISE.

Pour cause de changemen t de commerce ,
toutes les marchandises suivantes seront ven-
dues au grand rabais , chez Rochard , sous le
Trésor :

Quel ques draps à fr. 5, 6 el 7 l'aune , et au-
dessus.

Robes toul laine , à fr. 2 l' aune.
Mérinos français à fr. 2»80 et fr. o.
Peluche à fr. 2.
Sarcenel à 60 cent.

' Flanelle de sanlé à fr. 2»2o el fr. 2»80.
Toiles fil pour chemises et drap de lit à

fr. 1»D0.
Ronnels de soie à fr. 2.
Chaussure» chaudes pour enfanls , à IV. 2 la

paire .
Corsets à fr. 2»50 el au-dessus.
Chapeaux de cérémonie à fr. 3»60.
Futaine fort à fr. 1»50.
Toile de colon , blanche et écrue , à 80 cent.
Etoffes pour robes à fr.  1 l'aune.
Jouets d' enfants de tous prix.  
19. Les personnes qui désirent acheter des

poudrette» fendant vert de Lavaux , peu-
vent s'adresser à Bron , à l'Union , à Corcelles .

20. On offre à vendre , un potager en
parfail élat. S'adr. à Mad . Rorel-W illnauer.

ANTOINE BUHLER, iï£Z3il
de chauffage, poêlier et fumiste, rue du Coq-
d'Inde , n° 12, annonce au public qu 'il est
toujours bien assorti de tous les articles de
chauffage, tels que poêles en tôle et en catelles ,
de loute grandeur et façon , pouvant se chauffer
avec le bois , la houille et le coke, avec ou sans
bouches de chaleur. Prix de oO à 600 francs .

Calorifères pour établissements publics, fa-
bri ques , écoles et églises.

Cheminées à la Désarnod , de loutes les gran-
deurs el façons , avec devanture en marbre ,
bronze et lôle , construites pour bois , houille el
coke , avec appareils à air chaud de différents
genres.

Il se charge de transformer les cheminées
portatives et cheminées de salon , pour y éta-
blir des appareils à air chaud , et garantit  par
là le double de chaleur; ce système de chauf-
fage empêche entièrement une cheminée de
fumer.

On trouvera chez lui 170 modèles de chemi-
nées de salons en marbre de toute nature.

Fourneaux ou potagers de cuisine pour grands
élablissements , tel s q'ue hôp itaux , hôtels el
pensions , se chauffant au bois ou à la houille.

Entreprise avec garantie de chauffage et
ventilati ons , pour élablissements publies , par
calorifères souterrains , tels que manufactures ,
serres et églises.

A vendre une douzaine grands pois à fieurs ,
de 15 pouces de hauteu r et 15 de diamètre
dans le haut , pour grandes plantes; de plus
une élagère neuve en sap in , longueur 7 pieds,
pour poser des pots à fleurs.

Jean KREBS , rue St-Honoré
Prend la liberté de recommander au public

son bel assortiment de draperie, et nou-
veautés pour vêtements de messieurs. Il
vient de recevoir un beau choix de gants de
castor pour dames el pour messieurs. Arti-
cles pour robes, qu 'il peut céder à un prix
très-avantageux ,  ifloleton et flanelle de
santé , cravates , cache-nez. Chemises con-
fectionnées et sur mesure , faux-cols.

Confection sur mesure pour
hommes.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
Ensuite«d e permission obtenue , le syndic à

la masse en faillite de la sociélé Pf yffer , Lutoll
et Ce, fabricants de ressorts , à Neuchâtel , ex-
posera cn venle par voie d'enchères publi ques,
le jeudi 21 décembre 1865 , dans le bâtimenl
de la fabri que de télégrap hes, rue des Terraux ,
en cette vi lle , un fonds et atelier de fabricants
de ressorts de montres , composé d'outillage ,
fourni tures , marchandises brutes , dites con-
fectionnées el en outre divers objets mobiliers.
Désignation des prin ci paux objets: irois filières,
un grand élau , un dit à pied , une usine , deux
archets en fer et un en bois , deux marteaux
à poter , deux cslrapades , un outi l  à percer , un
élau et machine à émeri , deux cisailles , une
meule , une fournaise avec accessoires , un
fourneau en fer , deux grandes layelles , car-
tons divers pour horlogers , une caisse émeri ,
une garde-robe en sap in , un pup itre , 150 liv.
acier laminé en botte pour ressorts, enfin une
quanti té  assez considérable de ressorts de
montres terminés et non terminés; el d' autres
objets donl on supprime le détail. Les montes
commenceront à 9 heures du malin.

AU MAGASIN D. STOCK,
MAISON DIRKS, FAUBOURG, n» 40.

Harengs saurs , morue , sardines et anchois.
Moutardes de Maille , de Bordeaux , et mou-

tarde anglaise au poids.
Cornichons ,' olives à l'huile.
Citron ^ , fruits du Midi , raisins malaga , sul-

tan. Raisins de cuisine ; fi gues de Smyrne et
ordinaires.

Pruneaux de Râle et de Bordeaux.
Pâtes suisses et pâles d'Italie.
Huile d'olives de Nice.
Vins français et du pays, en gros et détail.

Vinai gre de Bourgogne.
Liqueurs fines et ordinaires.
Fromages de Gruyère , de l'Emmenthal , du

Mont-Dore el de Limbourg .
Fromages de Saanen à râ per.
Choucroute de Strasbourg .
Pois et fèves du pays. Pois cassés. Haricots

de Bourgogne.
17. A vendre , un beau manchon en

putois. S'adr. rue St-Honoré n° 14, 1er éla-
ge, escalier à gauche.

Publications municipales
|jy II existe au bureau du recensement mu-
nici pal un nombre considérab le de permis de
séjourqui n 'ont pas été réclamés. Leurs deslina-
laires n ont donc aucun acte de légitimation
de leur séjour en mains. En vue du recense-
ment , ils sont invités de la manière la p lus
pressante, à se mettre en règle avant la fin de
l'a nnée.

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
rég lementaire. -

Neuchâlel , le 11 décembre 1865.
Direction de Police.

W0F~ Les cendres des buanderies du Pelil-
Ponlarlier , de l'Ecluse , de l'Evole el de la
Maiadière , celles-ci depuis le printemps pro -
chain seulement , seront adjugées an plus of-
frant , soit en bloc soil au détail. Elles doivent
être 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.

Neuchâtel , le 11 décembre 1865.
Direction de Police.

__mF" La Munici palité de Neuchâtel met au
concours les travaux 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 peut prendre connaissance du cahier des

charges au bureau de la direction soussignée ,
jusqu 'au 22 décembre courant , où, à 2 heures ,
les soumissions seroni ouvertes en présence
des intéressés.

Direction des Travaux publics.

Librairie J. Gerster
NO U VEAUTÉS :

Voyage d'un faux derviche dans
l'Asie centrale, par Vamberg, 1 vol. avec
36 gravures , fr 10, relié 14.

lie grand-père , conles à ses pelits en-
fants , par Delapalme , 1 vol. illust. par Giaco-
melle , rel. en maroq., fr. 14.

lia vie et les mœurs des animaux,
par Figuier , lre série , l vol. 8°, 400 vi gnettes ,
rel. en maroq., fr. 14.

IPP On rappelle que lé dé pôt de liqueurs
fines d'Amsterdam se trou ve toujours
au no 20 , rue des Moulins , 1er élage , où l'on
reçoit aussi les commandes en vins de Bor-
deaux, Bourgogne, Champagne et
du H h i il.

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

* 3 > » 9 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 annonces est ac-:
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

¦ ¦ ¦ : .1

PRIX PS 1/ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour6mois ,la feuille prise au bureau • 3»50
» par la poste, franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

J 
Temple-neuf , 11° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poslc.
Pour l'étranger: les Irais de port en sus.

1.  ¦ •

L'extrait de la Feuille officielle paraîtra
mercredi prochain.

BrflF* On offr e b vendre du bon vin de Cham-
pagne à fr. 5 la bouteille , et fr. 2»50 par o
ou 10 bouteilles. S'adr. rue de l'Hôpilal n" 3
au second.

ct/ *̂ -.—?* A vendre un cheval de trait ,
IY ŜWV * lr ^s k°n com Ple - S'adresser à
__y/L \/_ \ Henri Gunlher , ruelle Fleu-

Chez J. REUTER, tap issier , en face
de l'hôtel-de-ville et sous le concert , un joli
choix de lap is de lable et descentes de lit. - sto-
res peints , garnitures de meubles el rideaux.

Meubles de fanta isie , tels que chauffeuses ,
puffs, tabourets de piano, de pieds, pliants, fu-
meuses, fauteuils , canapés , chaises, bois-de-lits,
commodes , tables à jeu et à ouvrage , étagères ,
lavabos. On trouvera toujours chez lui tous les
articles concernant la literie.

9. A vendre , environ 6 à 700 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. à l'hôtel du Poisson,
à Neuchâtel.

A VENDRE.

rue de 1 Hôpilal ,
Recommande aux amaleurs son assorliment

d'Ouvrages allemands
PROPRES A ÊTRE DONNÉS EN CADEAUX

tels que
Ouvrages illustrés,
Auteurs classiques,
Recueils de poésies ,
Poésies religieuses,
Ouvrages sérieux el scientifi-

ques,
Livres de prières,
Psaumes allemands,

L I V R E S  POUR ENFANTS.

La librairie Leidecker ,



m SALOIR BE JOVVEMK '
CHEZ A. JlIVET , COIFFEUR ,

Place Pury , sous l'hôtel dû Commerce.
Un joli choix de leurs en cheveux et différents postiches .

Aperçu de quelques articles de parfumerie :
Rosée des fleurs de mai . „ Moelle de bœuf pure au quinquina.
Lavande américaine à l'ambre de Chine. Pommade à la graisse d'ours.
Vinai gre à la violeite. Philoc omes assortis d'odeurs.
Vinai gre ang lais aromati que. Huile de Macassar.
Vinai gre de Bull y. Huile à la violette et assortie d'odeurs.
Extrait d'odeurs pour le mouchoir. Lustraline el Cold-Cream.
Savons onctueux assortis d' odeurs. Pommade de corail , pour les lèvres.
Savons imp ériaux de Thridace. Poudre de riz , et dentifrice.
Pommade crème duchesse. Véritable eau de Botot.
Pommade égyptienne.

Brosses à cheveux , à ongles et à dents , et un joli choix de cravates.

ACHILLE MORIGGI,
FONDEUR D'ETAIN ,

rue des Chavannes n° f O,1er étage.
Prévient l'honorable public de la ville et de

la campagne , que pour la saison d'hiver , il est
pourvu d' un bel assortiment de chauffe-p ieds
à eau bouillante , ronds , carrés et ovales , ces
derniers , pouvant servir pour lils, salons et
voilures , sont irès-recommandés et d'un prix
très-abordable ; p lus , de belles cruches , avec
bouchons à vis , et ne perdant jamais d' eau;
en outre un grand assorliment de tous les au-
tres objets concernant son élat , el pouvant
être donnés pour élrennes et cadeaux de nou-
vel-an , tels que soupières (différentes façons) ,
plats, assiettes , théières de toutes les grand eurs ,
lampes à vis et à pompe, cuillères à servir , à
soupe el à café , en élain et métal anglais ; li-
mes en zing pour horloger. Il entreprend tous
les ouvrages et réparations concer nant sa par-
tie. Elamage tous les jours. Achète el échange
le vieil élain et le plomb.

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker
En venle aux librairies

A NEUCHâTEL :
Pour paraître samedi soir:

Apocalypse de St-Jean exp li quée
par les Ecritur es el exp li quant l'histoire , par
Frédéric de ROUGEMONT.

Un beau volume 8°, prix fr. S.

LIBRAIRIE KISSLING.
magasin pittoresque , année com

plète pour 1865.
28. A vendre , un paletot et pantalon pour

jeune homme de 12 à 14 ans. A louer pour
Noël une chambre meublée ou non , rue du
Château n° 7, rez-de-chaussée.

CLÉMENCE OGÉ
o FE U I L L E T O N .

l'An

ERNEST SEBRET.
Si le résultat ne fut pas tel que Clémence

l'aurait souhaité, il ne laissa point pourtant de
la surprendre un peu. Son frère, comme elle
l'avait prévu , ne se montra ni plus studieux
ni plus attentif : il se croyait trop supérieur à
Jules et dédai gnait une facile victoire ; mais
Jules révéla lout à coup des aptitudes qu'on
n'avait pas soupçonnées en lui. 11 écouta d'a-
bord Clémence avec une attention stup ide,
puis la lumière se fit , et cette attention devint
tous les jours plus intelli gente. La voix douce
d'une jeune fille s'insinuait dans cette oreille
sourd e jusqu 'alors aux voix les plus terribles ;
cet écolier maussadeetrebelleavait enfin trou-
vé son maîlre . Loin qu'on fût obligé de le con-
traindre à se rendre exactement aux répéti-
tions, il s'y rendait de lui même et ne les
trouvait jamais assez longues. Souvent pendant
qu 'Auguste sous un prétexte quelconque , avait
quitté la chambre , il priait Clémence de re-
commencer ce qu 'elle avait dit , et , la bouche
béante , les yeux grands ouverts , il se péné-
trait de sa parole. Quand elle lui demandait
doucement.

« Comprenez-vous, Jules !
— Oui , mademoiselle, » répondait-il ; et il

émerveillait la jeune maîtresse en répétant
dans les termes les plus justes et les plus clairs
l'observation qu'elle lui avait faite.

L'extérieur changea bientôt en lui comme
le reste : de bruyant et de grossier qu 'il était ,
il devint calme et presque doux. Sa mère ,
qu 'il avait toujours tyrannisée , fut aussi sur-
prise que charmée de celte métamorphose ;
mais son père en témoi gna un peu moins de
joie. 11 ne reconnaissait plus son fils. Il l'avait
aimé jusqu 'alors plutôt pour ses défauts que
pour ses qualités , et. quoi qu 'il fût bien aise
au fond du développement inespéré de son
intelli gence, il regrettait , comme il le disait
brutalement , de lui voir perdre tous lesjours
la marque de l'ouvrier.

C'était un homme étrange que M. Moreau.
Etrange ? Non , c'était un homme de notre
temps. Je ne dirai pas qu 'il aimait l'argent , ce
serait peu dire ; il le vénérait. Certes, M.
Moreau aimait bien son roi qui lui avait don-
ne pendant dix ans la paix nécessaire à son
commerce ; mais il était saisi d'un saint respect
à la vue du plus célèbre ban quier de l'époque.
Ce banquier était son idéal ; il considérait les
autres hommes selon qu 'ils se rapprochaient
plus ou moins de ce type de la perfection hu-
maine. Du reste, M. Moreau , Joseph Moreau
n'était point un sot. Il parlait avec facilité ,
quoi qu 'il préférât se taire ; il écrivait avec élé-
gance, quoi qu 'il n'aimât point à tenir la plu-
me. Son caractère semblait brusque, mais
c'était une brus querie étudiée et calculée , à
l'ombre de -laquelle se dissimulait une rare
prudence. Ses inférieurs le prenaient volon-
tiers pour un bourru bienfaisant ; craint et
ménagé par ses égaux qui n 'osaient bron-
cher devant lui ; pour ses supérieurs, il n'en
avait point à C"", étant le plus riche du pays.

Retiré des affaires (il avait gagné sa fortu-

ne dans le commerce des vins, des fers et des
charbons), il administrait celle de la ville avec
beaucoup d'habileté et de dévouement. Il por-
tait la rosette d'officier de la Légion d'honneur,
et ses admirateurs disaient tout bas qu 'il par-
viendrait un jour à la pairie, ou que le roi l'ap-
pellerait aux finances. Quant à sa conduite
privée, elle paraissait irré prochable. Pour
achever de le peindre , c'était un homme de
cinquante à cinquante-cinq ans, gros, court,
haut en couleur , les cheveux gris et abondants ,
les sourcils épais, l'œil clair et perçant , mais
presque toujours baissé. Ses traits avaient une
expression maussade, el , quoi qu 'il fût d'une
excessive propreté , il était négli gé dans sa
mise , afi n sans doute que ses habits fussent en
harmonie avec son visage.

Nous n'avons pas grand'chose à ajouter à ce
que nous avons déjà dit de Mad . Moreau :
c'était une petite femme brune, toute ronde,
assez fraîche encore mal gré ses quarante-deux
ans, ct aussi affable que son mari était bourru .
Elle élail la seule créature vivante qui osât
quelquefois tenir tête à M. le maire , et les do-
mestiques avaient remarqué qu 'à l'occasion il
filait doux devant sa femme. Elle lui abandon-
nait la direction des affaires extérieures, mais
elle voulait commander et régner à l'intérieur.
Elle s'était même exp li quée une fois si netle-
ment là-dessus, qu'on avait prétendu dans la
ville qu 'il fallait qu 'elle se sentît forte de
quel que tort caché de son mari. Ce bruit in-
discret avait couru rapide et s'était bientôt
cassé le nez, faute de vraisemblance.

Lorsque le deuil des Ogé fut terminé, les
Moreau les engagèrent à reparaître dans le
monde ; mais Mme Ogé prétendit qu'elle avait

renoncé à la société. On lui objecta l'intérêt
de sa fille , que Clémence avait dix-neuf ans
passés, qu 'il faudrait bientôt songer à l'établir.
C'était un moyen adroit de sonder les inten-
tions maternelles et de savoir si la jeune per-
sonne aurait réellement une dot. M. Moreau
était curieux. Mme Ogé, toujours impénétra-
ble, répondit que Clémence ne songeait nulle-
ment à se marier , qu'elle était jeune encore,
et qu'elle-même ne s'était mariée qu 'à près de
vingt-sept ans. Toutes les instances furent in-
utiles , Mme Ogé refusa toutes les invitations
et même celles de M. le maire. Il en résulta
quel que refroidissement dans les relations des
deux familles. Les Moreau aimaient assez qu 'on
fit chez eux de la musi que sans qu 'il leur en
coûtât rien , et Mlle Ogé avait souvent chanté
pour eux du vivant de son père. Mme Ogé
était vraiment bien ridicule 1 Cependant ,
quand ils virent que la froideur ne produisait
pas plus d'effe t que les instances, ils se ren-
flammèrent de plus belle et se résignèrent à
n'entendre la jeune virtuose que chez sa mère.
Mais sa voix les charmait bien moins dans le
petit salon de Mme Ogé que dans leur vaste
salon où l'écho était admirable, selon la re-
marque musical e de Mme Moreau.

Clémence fui enchantée de voir les choses
tourner ainsi. Elle n'aimait point à briller.
Les succès qu 'elle avait obtenus, elle n'y pen-
sait que pour se rappeler la joie qu'ils causaient
à son père et pour répandre en secret quel ques
larmes. La musi que même avait perdu pour
elle son princi pal attrait: son père n'était plus
là pour l'applaudir. D'ailleurs, les soins qu elle
donnait à l'éducation de son frère, l'aide con-
sidérable qu'elle était obli gée de lui prêter ,

Librairie Delachaux & Sandoz
Il vient de paraître :

Vie des savants illustres , par Louis Fi-
guier , — Savants de l 'Anti quité ; un beau
vol . 8° enrichi de nombreuses gravures , Fr. 10

La femme forte. Conférences deslinées aux
femmes du monde, par Mgr Landriot; un vol.
in-12 , fr. 2»50.

Le livre d'or , par l' auteur de l 'Héritier de
Redcliffe; un vol. in-12 , fr. 5.

LIQUIDATION
Al ph . Borel désirant li quider les articles de

Paris qu 'il a en magasins , rue du Concert 8,
el Si-Maurice i, pour ne s'occuper que des ou-
vrages de commandes , offre au public à des
prix très-réduits , un bel assorliment de
sièges , meubles d' usage el de fantaisie , un joli
choix do tap is de tables el de stores peints ,
quelques glaces el articles divers . La plupart
de ces objets peuvent être donnés pour élren-
nes de jour de l'an.

T. Bosson.
On vient de recevoir vacherin de la Gruy ère,

vacherin pour fondues , et Mont-Dore. Pru-
neaux de Bordeaux et de Turquie , pruneaux
sans noy aux ; raisins de Malaga , raisins sultans .
Pois el haricots de la Bourgogne , garantis. Sa-
lamis de Bologne. Sous peu , dalles grapp ées,
en boites d'une livre , et saucissons de Gotha.
JPP" Comme les années précédentes , on trou-
vera au magasin de Marie Jeanfavre , biseô-
nies de Berne el biscômes aux noi-
settes, pour Noël et Nouvel-an. Boug ies
pour arbres de Noël.

25. A vendre , un bois de lit en noyer , a
deux personnes , et une paillasse à ressorts.
S'adr. au S"" élage, n' 10, rue St-Maurice.

Au maqasin du faubourg,

' SAIMH &à¥JJÏI
PLAGE PURY n° 1.

POUR ETRENNES.
Grand assorliment d'articles récemment déballés , savoir :

Pi pes el porte-ci gares écume, de S»— à 35 francs la pièce.
Etuis à cigares, 3»— à 25 »
Boîtes el blagues à labac, 2»— à 10 »
Moules à cigarettes , 2»— à 5 »
Porte-monnaie , 2»50 à 12 »
Tabalières et boîles à allumettes , 3»— à 10 »

CIGARES IMPORTÉS.
Brevas supérieurs -Planteurs , à 550 francs le mille.
La Bélancila Régalia , à 520 »
Upmann non plus ultra à 400 »
Anzuelo Régalia , à 550 »
La Bustamenle Média Régalia à 280 »
Cigares de Hambourg, Bremen , Francfort , etc., de 50 à 100 »
Tabac turc Saloni que, de 7 à 20 francs la livre.

Jusqu 'à aujourd'hui il n'a pas été beaucoup en usage à Neuchâlel , de donner pour élrennes
des articles de fumeurs , et pourtant , quoi de plus gentil , el surtout de p lus propre à remp lir le
but que l'on se propose? Une dame veut-elle faire un cadeau à son mari qui est fumeur , une
demoiselle à son fiancé, un monsieur à un ami : que l' on achète un caisson de bons cigares,
une jolie pi pe en écume ou encore nn étui , un porte-ci gare , et l'on peut êlre assuré d'avance
que l' un ou l'autre de ces articles satisfera au mieux la personne à qui on l'offrira.

Au même magasin, des serpents «le Pharaon, de 20 cent , à 1 franc la pièce.

Ê f̂ i^^^^t^ Machines à coudre incomparables
ĴT Jfc ||J||P2Ni? DE GROVER & BAKER , A NEW-YORK.
f jt /J4, « ^ f(El'̂ ^^^ ^

v) ^ ellfi ^'"'T
16 renommée est la seule cons truisant

VS^M^SJJK^^^^ NOl S£'>'~^C des machines à coudre à arrière-point aussi
**̂ HlÉr^^^^^T©li^«

r r̂iiili*' 
k' en 

3u 'au MOint ,M»1,é I' ne failt Pas confondre
!̂ SSmWm̂W r̂_nL ̂  tà WW/MM^ 

'e Point n0Ul i ''orm " Par (leux n 's > auss ' solide et
Wll//!w ™lp ^—'̂ o3^T  ̂ P'us é' asll(lue que l' arrière-point , avec le point de

wIlK / tCIJwwlvfl n\\(H,WVY\\ ïrTcù ch aî nel ,e formé par un seul fil el non solide des
--*̂ |prayjpE!̂ ^^| iYy| A \ n lv f \ \  macmnes d'autres systèmes.
":̂ S^^Si5^^^llMmyJiIliliu\lMy) S'adr., pour tous " les rensei gnemenls , à Alfred
Perregaux , marchand de fournitures d'horlogerie , rue du Temp le-neuf , 6, à Neuchâtel ,
qui est seul dé positaire de ces machines pour le canlon de Neuchâlel .

MAGASIN DE FOURRURE S |B^|
DE JULES GRUNER . PELLETIER , ^̂ MJMBBB;

JDans l'inlenlion de réduire considérablement mon grand assortiment de fourrures pendant
la saison , je ferai une LIQU II»ATIOJV PARTIELLE, à des prix considérablement
réduits , des articles suivants : quelques douzaines de bournous et robes de chambre en pelisse
aux prix de fr. 40 à fr. 200.— 200 manchons de fr. 20 à fr. 200. — Des manchettes , de fr. 2
à fr. 30. — Des cols de fr. 5 à fr. 100. — Des chancelières , doublures pour manteaux de da-
mes, tap is en loutes couleurs , colliers, boas, botles fourrées , ainsi qu 'un grand assorliment de
casquettes en fourrures.

On trouvera également dans son magasin un grand choix de chapeaux de feutre , fantaisie et
de cérémonie , des casquelles, bonnets dans tous les genres , bretelles , gants , elc.



RUE DE LA PLACE-D'ARMES, n° 6.
Grand assortime nt d'environ 40,000 objets de quincaillerie et jouets d'enfants pour Noël el

Nouvel-an , à des prix irès-avanlageux.
Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local : il y

trouvera lout à sa convenance. 

¦ p nCDfST ^ e ena>nPa0ne fran-
Lt Utl  U I çais est toujours bien assor-
ti , au prix de quatre francs la bou teille ; on le
porte à domicile. — Boulange rie Fomachon ,
Grand' rue n° 2.

J. -B. MICHEL , passementier
Reçu un nouvel envoi de boutons pou t con-

fections soignées.
Guipure Clunj. 

44. A vendre , chez J. Blum rue de l'Hô pi-
lal 9, un joli potager n'ayanl jamais servi.

À LÀ LIBRAIRIE KISSLING
L'ouvrier , histoire de paysans , par Ur

bain Olivier ; prix fr. 5

lui avaient fait une nécessité de s'instruire tous
les jours davantage el lui avaient insp iré le
goût des études sérieuses. Elle étendit et for-
tifia son esprit par la lecture . Cette soif de sa-
voir la préserva de la fièvre d'ambition et de
curiosité qui s'empare d'ordinaire d'une jeune
fille de vingt ans réduite à l'intimité de la fa-
mill e. Elle ne songea point à ce qui pouvait
améliorer sa position ; elle se résigna au sort
qui lui était fait, elle se soumit , sans même
s'en rendre compte, à la secrète volonté de
Mme Ogé qui avait décidé dans son for inté-
rieur que sa fille ne se marierait pas.

(A suivre).

MAGASIN A LOUER
Avec tout le matériel d'exploitation d'un bu-
reau de tabacs et cigares , tel que vitrines , ca-
siers, banques , rayons , balances , gaz , etc. Par
suite du peu de marchandises en magasin ,
ainsi que par leur qualité toul à fait exteplion-
nelle , jamais reprise d'établissement ne se
fera dans des condilions aussi exlraordinair e-
ment avantageuses.

Pour rensei gnemenls ultérieurs , s'adresser
à M. G. Bour quin , négociant , rue du Seyon ,
n° 2.

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

61. A louer , de suite , une chambre meublée ,
siluée au soleil levant el dans une très -belle
exposition. S'adr. à Mad. Colin , à la Boine ,6,
au second.

62. 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 Temp le-neuf.

63. On offr e à louer , pour le 1" jan vier ,
une chambre bien meublée , à deux grandes fe-
nêtres , cheminée et 4 armoires , pour un ou
deux messieurs. S'ad. rue du Château 5, 2'°e.

64. A louer , pour le 1" janvier , une cham-
bre meublée se chauffant , avec la pension.
S'adr. rue du Temp le-Neuf , 11, 1er élage.

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

66. A louer , dès Noël ou plus tard , dans
la maison Tribolet -, rue des Epancheu rs , une
grande chambre au rez-de-chaussée , ayant al-
côve , fourneau et cheminée , et pouvant servir
pour bureau ou magasin. S'adr. à MM. Jean-
Favre et Dumarché.

Librairie Leidecker.
A NEUCHâTEL .

CADEAUX POUR CATÉCHUMÈNES
OUVRAGES ALLEMANDS

la plupart  en reliures riches.
Die Xaclifolfje Christi. — Der Weg

zum Leben , von Jâger. — Roserimiiller 's Mit-
gabe fur das ganze Leben. — Der Fuhrer auf
der Lebenswege, von Reiche. Die Lebre
von» Hreuz. — Lavater 's Morge n und
Abend gebete. — Unser Wandel mit Gotl , von
Stichart. — Glaubrechts Wanderung nach der
himmlischen Heimath , von A. Caspers. —
Crossner's Sehatzkastehen. — Christ-
liches Vergissmeinnicht. — Heilige Stunden
eines Jûnglings , von M Opilz. — Heil ige Stun-
den einer Jung frau , von M. Opilz. —Bogalzky 's
Schatzkâstlein. — Psalter und Harfe,
von Spilta. — Gellert 's geistliche Lieder . —
Worte des Herzens , von Lavater. —
In der Slille , von Sudhoff.— Palmblatter,
von K. Gerok. — Pfingslrosen , von K. Gerok.
— Verschiedene Werke von Julius Hammer ,
Julius Siurm und andere mehr. — Berner
Ctesangbiicher . — Loosungen und Lehr-
texte der Biiidergemeinde , u. s, w.

37. Chez Ch. Basset , rue St-Maurice , à ven-
dre au détail , pour porter dehors , un bon vin
rouge à 60 centimes le pot.

58. A vendre , de renconlre , un tambour
en fer-blanc. S'ad à Ch. Meyster , ferblantier ,
rue des Halles , n° 1.

59. 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 portefeuilles ,
porte-ci gares , porle-monnaie , sacs en peau.
Grande li quidation de jouets d'enfants,
tels que têtes de poupées , en bois el en porce-
laine , chevaux , voitures , tambours , services
en porcelaine , boîtes de jouets et un grand as-
sorliment d'articles au prix de 50 cenlimes , el
une quantité d' aulres articles à des prix plus
élevés et moins élevés. Cet assortimenl se
trouve le jeudi sur le marché, à mon banc.

Maison Neuve. Pascal FERRALLI .

AU PANIER FLEURI
rue des Terraux.

Reçu un grand choix de vannerie à un prix
très-avantageux : Corbeilles , paniers fins et or-
dinaires , jardinières , lits , voitures de chambre
pour en fant el pour poup ée, casiers , étagères,
paniers à bois , ainsi que différents articles
de fantaisie à broder pour cadeaux de Nouvel-
an , tels que paniers à bouteille , à pap ier , elc.

Un joli assortiment de jouets pour en-
fants, ménages , chambres de poupée, maga-
sins , bancs de menuisier , chars et autres ar-
ticles en bois.

Paillassons , tapis sparte et aloès de
différentes couleurs et dessins.

Un grand assortiment de fleurs pour
chapeaux, bals , coiffures de mariées ; bou-
quets et couronnesmortuaires, depuis
les plus bas prix. Fleurs en vases et bouquets
sur commande.

Emprunt à primes
DE LA VILLE DE MILAN.

Tirag e du 1er j anvier 1866.
Lots princi paux:  fr. 100,000,— 80,000,

— 90,000, — 60,000, — 50,000, —
A0,000 , — 30,000 , — «0,000, —
10,000,-5,000 , —1,000,— 500,
— «OO, etc., elc.

Le taux minimum de remboursement varie
de fr. 46 à OO. Au tirage du 1er janvier sor-
tira entre autres un lot de 100,000 fr.

On peul se procurer des obli galions orig i-
nales , valables pour lous les tirages , jusqu 'à
ce qu 'elles sortenl , à fr. 3G chez

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

50. Les personnes qui ont l 'habitude d'a-
cheter les fagots provenant des forêts de la
Commune , sonl prévenues qu 'à partir du 9 dé-
cembre , lé prix de l'inscri ption est fixé à 1S fr.

L'inspecteur , H. COULON .
51. Mad. Brodt désirant li quider ses passe-

menteries , les cédera au pi ix de facture.

Pour etrennes de Noël et Nouvel-an.
CH. LICHTENHA HN a reçu un très-grand

choix de jouets d' enfanls et jeux de sociélé.
Son magasin est également bien assorti en ar-
ticles de fantaisie dans tous les genres. Albums
pour dessins el pour photograp hies, buvards ,
porte-feui lles , por te-monnaie , porle- cigare, né-
cessaires , cabas , étuis de mathémati ques , boî-
tes de couleurs riches el ordinaires , modèles
de dessin , livres d'images el de lecture . Arii-
cles divers pour toilette; toutes les fournitures
de bureau , de peinture el de dessin , etc. etc.
Le même a reçu un nouve l envoi de Thé de
Chine.

56 A louer , à Boudry , un logement com-
posé de cinq chambres, galetas, cave et jardin ,
maison indépendante el dans un e belle position;
on peut enirer en location dés St-Jean 1866.
S'adr. au ciloyen Henri Grellel-Udriet , pro-
priétaire.

07. A louer , pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire , le 1er élage de la maison n° 3,
aux Terreaux , composé de six chambres et dé-
pendances. S'adr. à M. Humbert-Jacot , rue du
Coq-dTnde , n° 3.

58. On offre à louer , pour uu prix modéré,
de suile si on le désire , près de St-Blaise, un
grand logement composé de 4 grandes pièces
et une petite , cuisine , cave , grenier , galerie ,
boulangerie , lessiverie , jardin et aulres agré-
ments. Cet appartement conviendrait parfai-
tement à un établissement d'horlogerie , ayant
des jours de tous côtés, et étant éloigné de
toutes distractions. Il pourrait également , ainsi
qu 'il l' a été jusqu 'à présent , être occup é comme
maison de campagne pendant la bonne saison.
S'adr. pour les conditi ons , à M. Aug. Junier ,
à St-Blaise.

A LOUER.

"BHÉpËW? A vendre , un pianino de Pa-
J||l||il M ris , en palissandre , comp lètement
M—^=^_J neuf , prix fr . 560, en dé pôt chez

M"* Gallol , maison Henriod , place du Port 6

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

Dès lundi 11 décembre courant , ouverture du

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

§t.«M esntt MM CB61X
à 50 centimes et 1 fr. pièce.

Au même endroit , LIQUIDATION AVEC RABAIS CONSIDÉRABLE
des objets suiv ants : porle-monnaie , étuis à cigares , sacs en peau , ceintures pour dames , né-
cessaires , albums de photograp hies , poup ons et poup ées en lout genre , broches , chaînes de
montre , couteaux de poche , articles pour fumeurs , et une foule d'aulres objets qui seront ven-
dus à 40 p. °/ 0 au-dessous du cours !

Le BAZAR DE NUREMBERG , déjà si avantageusement connu à Neuchâlel par le grand
choix de ses articles à 50 cenlimes et 1 franc la pièce , offre celte année un assorliment encore
bien plus varié que les années précédentes; parmi ces articles à un prix si minime , se trouvent
une grande quantité d'OBJETS NOUVEAUX , que nous recommandons sp écialement à notr e
clientèle.

Librairie Fritz Paris ,
ETRENNES DE NOËL

ET DE NOUVEL-AN.
liivres pour enfants.
Petits jeux divers.
Albums pour photograp hies.

» » » avec microscope.
» pour dessins.

Choix de cahiers de modelés de €les-
sins.

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

celte ville , ainsi qu 'à ses amis et connaissances.

A i l  l U I n P A C I I u  D I P I f C D T  9 Pie rue ^
ur y n°^ > raoa 's considérable

AU l l l A u r lUJ ll  DllmLn I Ot u , sur lous les articles , tels que confec-
tions pour dames, fillettes et enfanls , taffetas noir et couleur , robes chaudes el de demi-saison ,
châles , foulards e! jupons , flanelle de santé et autre.

Oulre la haute nou veauté , il y a lous genres d'articles bon marché : robes depuis fr. 8. —
Manteaux depu is fr. 7.— Man telels depuis fr. 5»S0. 

«JETWEEU- I-ESS DE SANTE
Ces semelles , pour la transp iration des pieds , sonl déjà favorablement connues ; elles se por-

tent dans les bas el maintiennent les pieds constamment secs ; par conséquent elles doivent
être recommandées aux personnes atteintes de la goutte ou de rhumatisme , el à celles qui ont
une forte transp iration aux pieds. — Seul dé pôt pour la Suisse , où ces semelles se vendent aux
prix de fabrique , fr. 1 la paire et Irois paires pour" fr. 2»80, chez' ___ -____-ai J.-Ch. SCHMIDT , mm®»®,
app» PELLETIER-BANDAGISTE tf»
11 H§ place du Marché à Neuchâtel. B^r'!̂  M
\yE51S lt!l°H]H Un rabais raisonnable est fait ' aux revendeurs. gfej

w%% ' WÊ ^e roêmn v 'enl de recevoir d' une des meilleures fa- Rj y l \\$£/\a\% III bri ques de Paris , un nouvel assorliment de S&$\jj ff
IJET BAS-VARICES ÉLASTI QUES A JOUR iff

//j / As&JÈÈr P0UR LA GU ™IS0N DES ^WJf/ ,
Ml É nÊ h Ê Ë *  Varices , engorgements , entorses , foulures , %s ilsK

M W W fractures des membres, etc., Ij lplïll
M ¦. fl |Éj Dans le même magasin , grand assorliment de pel- KflïsSii it ïfe'l
H P5lPlllf E leterie, manchons , pèlerines , viclorines , collets ronds , |W>ii|v ' H|
M w r W È  manchettes , cols russes , chancelières , descentes de lit , fft|M it^Éf gants fourrés pour messieurs 

et 
garçons; chapeaux de 

WM
W rlQllp feutre soup les el apprêtés , casquelles en lout genre , ban- W|| :
ta v i W l  dages, bretelles el jarretières élasti ques , caleçons en peau irsa j
M \_jm de chamois. Il se recommande pour tous les ouvrages TOra
rai §IPjI 0 ^e son ^lat ' princi palement pour la monture de tous les fflfj f

M H ILB ouvrages de broderie el garantit  la propreté el la soli- iffS
pf J&sfdlNtè- rï i 'é de son travail et les prix les plus modi ques. Son ^feSi
F 5̂ t» /rl"̂ ^

ma°asm est l0u J ours maison de Mme Meuron-Favre , 
^^Â tM ^a*̂ ^<4^^place du Marché n ° 5. __%WiMàM^

Fabrique de Registres
DE

BOURQUIN-DESCŒUDRES et C"
A NEUCHATEL.

Concurrence avantageuse avec
les premières maisons de l'étran-
ger.

Elégance et solidité.
Perfectionnements réels et in-

contestables.
Spécialité de réglures pour mu-

sique.
Confection de cahiers pour so-

ciétés de chant et fanfares.

•54. On demande à acheter , de rencontre ,
une petite bascule sur laquelle on puisse
peser deux à trois quintaux.  S'ad. à M. Rych-
ner , architecte.

55. On demande à acheter , de rencontre ,
une table à coulisses , en bon étal , de
grandeur moyenne , avec ses rallonges. S'adr.
faubourg du Lac, n° 1, au premier.

ON DEMANDE A ACHETER.



AVIS DIVERS.

COURS DE LITTÉRATURE.
M. le prof , Born donnera cet hiver un

cours de dix leçons, en langue alle-
mande, sur la vie et les œuvres dra-
matiques de Shakespeare. Comme les
années précédentes , il commencera le premier
jeudi du mois de janvier , à b heures du soir,
dans une des salles du gymnase.

Les inscri plions seront reçues aux librairies
de MM. Delachaux et Sandoz. Le prix du cours
esl de 10 francs pour une peisonne , et de lo
pour deux personnes de la même famille.

Dents artificielles et râteliers
d' une qualité inaltérable , d' une beauté et d' une
durée remar quables el à prix modérés , ainsi que

tontes les opérations dentaires.
Prompte guérison , prouvée par des certifi-

cats authenti ques et sûrs , de toules maladies
des gencives et du scorbut (en allemand Schar-
bock).

De p lus , on peut se procurer chez le soussi-
gné, à fr. 2 , un Irailé très-intéressant et ins-
tructif , savoir

L'art dentaire, tel qu'il devrait être , par
G. S. Putnam , de New-York , avec annota-
tions en français , par A. C (ce supp lément seul
à 1 franc) .

Brosses et poudre pour les dents, eau pour
la bouche , recommandées par

Dr A. CARUEn , chir. -dent. ,
236 vis-à-vis du Bernerhof , à Berne.

NB. Dans l'intérêt de sa nombreuse clien-
tèle , M. Carlier a l 'honneur d'annoncer qu 'il
sera à Neuchâtel , hôtel du Faucon une hui-
taine de jours seulement , à parlir de mardi ,
19 décembre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
75. On demande , pour lout de suite, une

bonne ayant  l'expérience des enfants , recom-
mandable pour la moralité de son caractère et
dont le bon allemand soit la langue mater-
nelle. Le bureau d' avis indi quera.

76. On demande une sommelière recom-
mandable sous tous les rapports , bien au fait
du service et sachant parler français; elle pour-
rail entrer de suite. S'adr. au café du Nord , à
Neuchâtel.

77. On demande une fille sachant bien faire
un ménage el par lant  français. S'adr. rue des
Terraux , n° 1, 2,ne étage.

78. On demande pour la Suisse française et
pour un seul enfant , une bonne allemande
(d'Allemagne), calholique, âgée d' au moins 25
ans, et qui réunisse toules les qualités néces-
saires dans son emploi. Inut i le  de se présenter
sans les meilleures recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

79. 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, 3m " étage .

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

Exposition nationale
EN FAVEUR

DES INCENDIÉS DE TRAVERS
D' le bâtiment Léopold Robert à Neuchâtel,
Ouvert tous les jours deQh.du mat. à 4 h. dus.

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

mercredi , jeud i et samedi fr. —»30.

81. Un chien de grande taille, race de garde,
manteau noir , la poitrine et les deux pattes de
devant blanches , queue courte , collier sans
plaque , est égaré depuis le 10 décembre. La
personne qui pourra it en donner des rensei-
gnemenls , est priée de les adresser au chef de
gare de Corcelles.

i 82. On a trouvé, sur le domaine de l'hôtel ,
à Chaumont , un cache-nez. Le réclamer
au fermier du dit  domaine, contre les frais de
l ' insertion.

85. Trouvé , le 11 décembre , un porte-mon-
naie renfermant de l' or el de la monnaie. S'adr.
à Ch . Meislre , ferblantier , place des Halles,
n" 1.

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

85. Un parap luie en al paca a élé oublié au
magasin ^ immermann , où le propriétaire peul
le réclamer contre dési gnation.

OBJETS PERDUS «n TROUVES.

Bruxelles. — Le deuil continue à être général
dans cette ville , les magasins restent fermés,
et toutes les affaires sont à peu près suspen-
dues. Mais ce sera samedi, jour des funérailles
du roi , que se fera la grande manifestation.
Toute la population non-seulement de Bruxel-
les, mais encore de la plus grande partie de la
Belgique veut y assister , de. sorte que l'on s'at-
tend au spectacle le plus imposant et le plus
émouvant à la fois. Le roi a exprimé son désir
d'être enterré dans la belle église de Laeken, à
côté de sa digne femme, la reine Louise.

Quant à Léopold U , tout Je monde lui est fa-
vorable , et il est impossible de monter sur le
trône sous de plus heureux auspices. De toutes
parts il a reçu les compliments de condoléance
les plus affectueu x que lui ont adressés les sou-
verains et les familles royales de l'Europe, cten
Belgique même il se prépare un immense mou-
vement populaire en sa faveur. Les partis ont
fait trêve à leurs divisions. Si Léopold II pou-
vait, grâce à sou influence, prolonger cet heu-
reux apaisement, il aurait rendu à son pays le
plus éclatant des services.

Madrid , 14 décembre. — La reine est ren-
trée dans la capitale où elle a été reçue par le
duc de Têtuan. Elle a été acclamée et tout s'est
passé dans le plus grand ordre.

Chili. — I.'amiral Pareja continue à mena-
cer de bombarder les ports du Chili , sans met-
tre cette menace à exécution. Six des ports
princi paux du Chili étaient fermés par le blo-
cus. 

Neuchâtel.—En vertu d'un décret du grand
conseil , le conseil d'état ouvre un concours
pour la rédaction d' un mémoire répondant aux
questions suivantes :

1° Quels sont les avantages et les inconvé-
nients des deux systèmes d'assurance contre
l'incendie, savoir, l'assurance facultative avec
des compagnies à primes fixes , el l'assurance
mutuelle obligatoire ?

2° Quel est , de ces deux systèmes , celui qui
serait préférable pour le canton de Neuchâtel ?

3° Quelles seraient daus l'éventualité du
maintien de l'assurance cantonale , les mesu-
res à prendre pour en diminuer les risques .
tout en conservant les avantages particuliers de
cette institution?

Un iury composé de cinq membres nommés
ultérieurement sera chargé de juger les mé-
moires et de décerner aux trois meilleurs des
prix de fr. 800 , 500 ct 200.

Les manuscrits des mémoires devront être
envoyés avant le 31 mars 1860 , à la direction
des travaux publics de l'état ; ils Sevront porter
une épigraphe qui sera répétée sur un ph ca-
cheté renfermant le nom et l'adresse de f au-
teur. 

Nouvelles*

OFFRES DE SERVICES.
71. Une jeune fi l le  française cherche une

place de bonne d' enfants ou pour aider dans
un petit ménage. S'adr. à Mad. Thuring-Mé-
rian , à Gibraltar.

72. Une domesti que allemande de 25 ans ,
demande une condition dans une maison par-
ticulière , ou pour aide cuisinière , de préféren-
ce dans une famille parlant français , langue
qui ne lui est pas encore très-familière. S'in-
former au bureau d'avis.

75. 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 pa lement pour apprendre le
français ; elle ne regarde pas à un salaire éle-
vé. S'adr. au bureau de celte feuille.

74. Une Bernoise, 18 ans , robuste , qui con-
naît les ouvrages du sexe, sait cuire el 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 cette feuille.

Atelier de dorure et argenture
RUELLE DUBLE , 5.

L. A. Schmidlin annonce à MM. les fabri-
cants d'horlogerie , que pour répondre aux dé-
sirs exprimés par quel ques-uns d' entre eux , il
vienl d'augmenter son personnel el qu 'il con-
t inuera à faire lous ses efforts pour mériter
leur confiance par sa prompte exécution et la
bienfaclure de ses ouvrages , consistant en do-
rure el argenture des mouvements , roues el
boîtes , et lout ce qui a rapport à la dorure et à
l' argenture app li quées à l'horlogerie et à la
bij outerie.

Les adoucissages se font au dil atelier.
ÎJV On demande un bon graveur de
lettres. S'adr. au bureau d'avis.

89. Une bonne famille de Bâle-ville aime-
rait placer à Neuchâlel un jeune garçon de 11
ans , en échange d' un aulre  jeune homme ou
d' une jeune fille. Pour des rensei gnemenls ,
s'adr. à M. Furrer , rue de la Treille , à Neu-
châlel.

90. La brasserie Vui l le  frères , demande
comme charretier de la brasserie, un jeune
homme actif et intelli gent , pouvant  fournir
des garanties de bonne conduite et de fidélité.

91. Un père de famille , âgé de 42 ans , écri-
vant et parlant les deux langues , jusqu 'ici con-
ire-maître dans des fabri ques de ci gares, cher-
che , à partir du 1er jan vier , une occupation
quelconque . S'adr. à M. P. Weiss, St-Nicolas ,
maison Hammer , avant  Noël , et après , rue St-
Maurice , n° 5, au 2"'c étage. 

92 Un jeune homme de moralité , ayanl du
temps disponible après ses heures de tra vail ,
désire trouver de l' ouvrage dans un magasin
ou une maison quelconque pour y tenir des
écritures. S'adr. au magasin de Mlle Zimmer-
mann , rue des Epancheurs.

95. Un jeune allemand d' une honnête fa-
mille , sachant les deux langues , désire se pla-
cer dans un magasin de drap ou d'épicerie ,
comme apprenii. Il est muni  de bons certifi -
cats. Rensei gnements au bureau d'avis.

94. Une dame établie à Stuttgart , où elle
diri ge depuis nombre d'années un pensionnat ,
recevrait encore quel ques jeunes demoiselles.
S'adresser , pour tous les rensei gnements , à
Mme Garraux , faubourg du Lac, n° 27, à Neu-
châtel , ou à Mlle Fanny Quinche , à Valang in.
0r̂ "" On nous informe que le Doubs est com-
plètement gelé. Messieurs les patineurs pour-
ront en conséquence s'y rendre à bon marché,
les billets aller et relour à prix réduit du di-
manche ayant été maintenus sur loute la li gne
du J ura industriel .

NAISSANCES.
6 déc. Anna-Maria , à François-Nicolas San tsclii et

à Anna née Kiimpfer, bernois.
6. Emile-Ferdinand , à Josep h Schenker , et à Anne-

Marie née Spiitig,  soleurois.
7. Paul-Jules-Henri , à Henri-François Rieser et à

Henriette-Caroline née Bonny, bernois.
8. Jules-Albert , à Samuel Rauber et à Anna-Ro-

sette née Gerber , bernois.
10. Fritz-Henri , à Jean-Frédéric Berger et à Fré-

dérique née Nicole , bernois.
10. Oscar, à Ernest-Simon Vuithier et à Augusta-

Frédérique-Adelaïde née Hipp , de Neuchâtel.
10. Laure-Clara , à Henri-Numa Borel et à Lina née

Fallet , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

8 déc. Jacob Steineman n , 19 ans, menuisier , zuri-
chois. <¦

11. Jean-Henri Robert , 51 ans , 13 jours , bûche-
ron , époux de Marie Joly, du Locle.

11. Frédéric Stoll , 36 ans , 3 mois , 20 jours, époux
de Anna-Maria née Burkhard , bernois.

15. Susanne-Elisabeth née Schreyer , 81 ans, 9 m.,
7 jours , veuve de Jacob Heubi , bernois.

ETAT CIVI1. DE \El € IIATlil..

ZELIA PECCIiET, de re tour  à Neuchâ-
lel depuis quel ques jours , annonce aux dames
qu 'elle vienl de Paris , où elle a travail lé chez
M. Croissal , artiste coiffeur pour dames , pour
y apprendre les nouveaux genres de coiffures
pour bals el autres. Elle donnera des leçons
de coiffure aux personnes qui désireront se
coiffe r elles-mêmes , ainsi qu 'aux jeunes per-
sonnes qui voudraient  entrer en p lace comme
femmes de chambre ; elle espère, par l' assiduité
apportée à son travail , ainsi que par le soin
qu 'elle y mellra , obtenir toujours  la même
confiance donl elle a joui j usqu 'à ce jour . Son
domicile est rue du Château , n" 17, rez-de-
chaussée.

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

68. A louer , au'x Saars, au-dessous de l'Ob-
servatoire , un appartement de six pièces, cui-
sine, jardin el autres dé pendances , soil pour
St-Georges , soil pour St-Jean prochain. Dans
la même maison , à louer tle suite un pelit ap-
partement de deux chambres , cuisine , j ardin ,
elc. Vue du lac et des Al pes. Poui voir les ap-
p artements , s'adresser aux Saars 5, pour les
conditions , à D -H. Tissot , Chaux-de-Fonds.

69. On offre à louer , pour Noël prochain ,
séparément ou ensemble , dans la maison n" 42,
faubourg de l'Hô pital , les locaux j usqu 'à pré-
sent occupés par une fabri que de chapeaux de
paille; ils se composent de trois élages , deux
renferment chacun trois chambres, cuisine et
les dépendances ; le troisième comprend une
chambre et une grande salle bien éclairée pour
le travail .  S'adr.  soit au propriétaire , soil à M.
Jeanneret , dans la dite maison.

Jours réservés : les mardi et vendredi ï»50.
Billets d'abonnements valables tous les jours

pendant toute la durée de l'exposition 5»— .
Billels pour écoliers (par escouades ne dé-

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

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

70. On demande à louer , en vil le  ou dans
les environs , pour deux messieurs , une cham-
bre vaste et bien meublée, tournée au soleil .
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Le lundi  18 décembre.
Ii'ltoiineur et l'argent , pièce en 5

actes, de Ponsard.
lie dépit amoureux , pièce en 2 actes,
de Molière.
U^r~ Le dévorant qui a déj à fait disparaître
deux chats de la rue du Coq-dTnde, est préve-
nu qu 'il y en a actuellement un troisième plus
dodu et plus tentant que les deux premiers ,
mais s'il lui prenait fantaisie de se l'annexer ,
qu 'il prenne garde , il est strictement surveil-
lé : si on peut le prendre en flagrant délit , il
payera irrémissiblement la sauce des trois.

Théâtre de Neuchâtel ,

| Compagnie des Marchands
Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banlieue, faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant dans ce
bul magasin , bouti que ou bureau régulière-
ment ouverts ; el qui désireraient se faire rece-
voir membres actifs de la compagn ie des Mar-
chands , sont informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celle compagnie ,
M. Borel-Wavre , au bureau de la caisse d'é-
pargne, avant  Noël 2o courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le co-
mité de la compagnie avant  l'assemblée géné-
rale qui aura lieu le 6 janvier prochain. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leurs
demandes ne pourraient êlre prises en consi-
dération dans la dite assemblée.

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi SI décembre à 8'/ s heures,
au local de l'Union chrélienne , escalier du

Château n" 14.
lies fables de IiaFontaine ,

par M. Vuithier , professeur .

GRANDE SALLE DES CONCERT S.
Samedi 16 décembre à 7*/ s heures du soir

en faveur des incendiés de Travers.

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

Musique de Félicien David
exécuté , sous la direction de M. KURZ, par
Porchesire, l'Orp héon , MM. les étudian ts et
plusieurs amaleurs et artistes étrangers.

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

lrc galerie et loges grillées (p laces numé-
rotées) fr. 2»50.

Parterre (places numérotées) 2.
2me galerie 1»50.
Amphithéâtre i.

Texte 20.

W I<e Département militaire invi-
te les personnes qui auraien t 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 milita ire.

Au marche] de Neuchâtel du 14 aec. îooo.
Pommes de terre , le boisseau . • . 60 c-
Carottes, le boisseau . . . . . • •  —'"
Choux , la tête / • • • — **"
Œufs la douzaine — ,su

Froment, de . . • ¦ • • fr - »— * °"-
Seigle , de » |— f |»«

AvtTne, de ! ! . . .  - - L40 à 1»50
Paille . . de fr. 4'50 à fr. 4»80 le quintal.
Foin . . .  de fr. 5»S0 à fr. 6»- »

PRIX DES DENRÉES


