
Publications municipales
Le Conseil munici pal ayan t  décidé de ven-

dre une pompe à incendie , ancienne pompe
campagnarde n" 2, actuellement remisée au
chantier de la munici palité , ainsi qu 'un las de
vieux seaux en cuir , dé posés au même lien , le
public esl prévenu que ces objets seront expo-
sés en venle en deux lois séparés , au bureau
des finances munici pale s , le samedi 6 janvier
1866, dès les 2 heures après-midi , et seronl
cédés au p lus offrant.

Les amateurs sont invités à s'y rencontrer
pour formuler leurs offres concurrentes , et en
attendant ils peuvent s'adresser au posle de lo
garde pour voir les objets .

Neuchàlel , le 16 décembre 180.. .
Direction de police

Avis aux entrepreneurs de travaux.
La munici palité de Neuchâtel met au con-

cours '1241 pieds de canaux-é goûts à établir
dans différents quartiers de la ville. On peut
prendre connaissance du cahier des charges au
bureau de la direction soussi gnée , jusqu 'au 29
décembre courant , où , à 2 heures , les sou-
missions seront ouvertes en présence des inté-
ressés.

Direction des travaux publics.
Le public el notamment les propriétaires de

vignes , du ressort munici pal , sonl prévenus
que la police leur livrera , sur simp le demande ,
faite au poste de la garde , des rablons frais de
la lovée de la ville au prix de fr. 5»S0 le
tombereau de 25 p ieds , rendu devant la porle
de la vi gne , pourvu que ce ne soit pas plus
haut  que la roule des Parcs et Fah ys.

Ces rablons sonl beaucoup plus avantageux ,
pour faire des compostes , que ceux qui ont dé-
jà fermenté au dépôt , el la Munici palité pense
êlre agréable au public en les mettant autant
que possible à sa disposition.

Neuchàlel , le 7 décembre 1865.
Direction de police .

BNP " Les cendres des buanderies du Petit-
Pontarlier , de l'Ecluse , de l'Evole el de la
Maladière , celles-ci depuis le printem ps pro-
chain seulement , seront adjugées au plus of-
frant , soil en bloc soit au déta il. 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 H décembre 1865.
Direction de Police.

¦Pr*" Il existe au bureau du recensement mu-
nicipal un nombre considérable de permis de
séj our qui n 'ont pas été réclamés. Leurs destina-
taires n 'ont donc aucun acte de légitimation
dg leur séjour en mains. En vue du recense-
ojeut, ils sonl invités de la man ière la p lus

f 
cessante , à se mettre en règle avant la fin de
ynnée.
^

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

.Neuchàlel , le 11 décembre 1865.
Direction de Police.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Le public est prévenu que la venle

des outils ci; marchandises appartenant
à la masse en faillite Pfy fler , Lu tolf el
Cc naguère fabricants de ressorts à Neu-
chàlel , annoncée pour demain 21 cou-
rant , est définitivement renvoy ée et
n'aura pas lieu.

MLLE WURMSER , ^SJSÏÏi
assortiment de corsets , depuis fr. 2»50 à lr . 15,
voilettes depuis 80 cent , à fr. 6, cols montés
depuis 60 cent., filets garnis et non garnis à
35 cent., ainsi qu 'un choix de rubans el ve-
lours.

PI A Nn C neu's supérieurs , de 700 à 1200 j
r iMllUo francs. — Pianos «l'occasion \
en bon étal , de 50 à 600 francs. — Echange , i
location , réparations et accordages.

Dépôl des magnifi ques piaiiiiios de ;
Berlin grand el petit format , connus sous
le nom de E. Helz , et recommandés par Liszt ,
Topp fer , Gottschalk , et un grand nombre d'é-
minenls arlisles el professeurs. Prix de fabri-
que

Manufacture de Fabian et Dieli.as ,
Terreaux 2, Neuchâtel.
Sm̂ " Demain jeudi 21 courant , on vendra au
détail , dans la cave de CONOD ET VIALET,
rue Collégiale , 1 , de la clarette de St-
Claristol , à fr. 1»20 le pot , 60 c. le demi-
pot. Ce vin est doux comme du miel.

A VENDRE.
Pour cadeaux de Nouvel-an

on trouvera

A LA VILLE DE PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Un grand choix de pardes-
sus, robes de chambre, gilets
soie et velours , cravates en
tout genre , cache-nez , etc.

15. La famille de feu Jean-Jaques Baillod ,
de Gorg ier , expose en vente la propriété qu 'elle
possède aux Prises de Gorg ier , dans une belle
exposition , et se composant d'une maison
eri 'bon élat et environ onze arpents en terres
labourables . Cette vente aura lieu dans la pinte
do Frédéric Gii inchard , à Gorg ier, le samedi
30 décembre courant , dès 7 heuresdu soir .
Le soussigné est chargé de donner aux ama-
teurs les rensei gnements qu 'ils demanderont.

Chez-le-Bart , 12 décembre 1865.
F. ROGNON , notaire.

14. Le conseil administratif de la Commune
de Neuchàlel exposera en venle à l' enchère
l'immeuble connu sous le nom de Cour des
Balances , situé près Bellevaux , dans la ville
de Neuchâtel , avec ceux des bâtiments sus-as-
sis qui appart iennent  à la dile commune et qui
consistent en une maison d'habitation el un
aulre bâl imenl servant de grange el d'écurie.

S'adresser , ponr voir l ' immeuble et prendre
connaissance des conditions de vente , à Charles
Favarger , notaire , à Neuchâtel .

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

IMMEUBLES A VENDRE

Au magasin de H. -G. Henriod
place du Port.

Grand choix de buvards , porte-monnaie ,
portefeuilles , calep ins , maroquinerie , étuis à
cigares , albums pour photograp hies, boites à
gants et cartonnages , albums pour le dessin,
agendas de bureau à un et deux jours par pa-
ge, calendriers , livres pour etrennes. Agendas
de poches de différentes reliures , et comme
d'habitude pour messieurs les agriculteurs et
maîtres d'états , confection d'après leurs conve-
nances .

ARTICLES POUR LA TOILETTE.
Vinai gre ang lais , vinai gre de Bull y, vérita-

ble eau de Cologne , savons fins , brosses à
dertls, brosses à ong les* peignes , etc., elc.

En nous recommandant à l 'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne , nous pre-
nons la liberté de lui rappeler notre bon ate-
lier pour tous les genres de reliures .
g-8**" On peut se procurer des petits sa-
pins pour la fêle de Noël , chez l'inspecteur
des forêts de la Commune , au Faubour g, n°
12.

21. A vendre à bas prix , un bel ameuble-
ment de salon , 1 canap é, 12 chaises , 2 fau-
teuils et 2 tabourets , le tout en bon crin et
recouvert en velours. S'adr. au bureau d'avis.

liiez IIOI. JEANJAQIJF/r père et
fils , on trouvera pour les époques de Noël et
Nouvel-an , de nouveaux assortimenls en tapis
de chambre à la pièce , milieux, de-
vants de canapé , descentes de lit,
tapis de table , beau choix de couver-
tures de voyage , peaux de lamas , plaids
pour le voyage. Ils rappellent également leur
choix de sparterie , soit en rouleaux , et leurs
grilles pour devants de portes.

Quelque , rouleaux sparlerie d'Espagne pour
corridors el dessous de lable.

Milieux en toile cirée el pour devanis de la-
vabos.

Leurs assortiments de draperies el de nou-
veautés sont au grand complet.
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du j eudi 14 décembre.
1. Par arrêl du 5 décembre 186o, le con-

seil d'état a autorisé:
1° Le citoyen Paul Ladame , domicilié à Neu-

châtel , à pratiquer la médecine et la-chirurg ie
dans le canton ;

2° Madame Adèle Roulet née Deriaz , domi-
ciliée à Colombier , à prati quer dans le canton
en qualité de sage-femme.

FAILLITES .
2. Faillite du citoyen Ul ysse Favre , de Ché-

zard et Saint-Martin , naguère auberg iste au
Poisson , à Neuchâtel. En conséquence , les
inscriptions au passif de cette masse seronl re-
çues au greffe du iribunal civil de Neuchâtel ,
dès le vendredi 13 décembre courant jusqu 'au
vendredi 26 janvier 1866, jour où elles seronl
closes el bouclées à 9 heures du mal in. Tous
les créanciers de cette masse sonl en oulre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant
le tr ibunal  qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le samedi 5 fé-
vrier 1866, à 9 heures du malin , pour suivre
aux errements de celte faillite ; le lout sous
peine de forclusion.

3. Faillite du citoyen Henri Rubin , cafetier
à la Chaux-de-Fonds , Le juge de pa ix invite
les créanciers du citoyen Rubin : 1" à faire
inscrire leurs titres et réclamation s , au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds , depuis le lo
couranl au 12 janv ier prochain , ce dernier
jour jusqu 'à o heures du soir; 2° à se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le samedi 15 janvier 1866, à 9 heures
du malin , pour assister à la li quidation ; le lout
sous peine de forclusion.

4. Le iribunal civil du district du Val-de-
Travers informe lous les créanciers inscrits au
passif de la faill i te de Charles-Adol phe Bo-
billier , boulanger à Môliers , qu 'une nouvelle
séance, pour suivre aux errements de cetle
faillite , est fixée au mercredi 20 décembre
1863-, à 9 heures du matin.

5. Failli te du citoyen Nicolas Droxler , Alsa-
cien , naguère cordonnier , aux Taillères , cercle
de la Brévine En conséquence , les créanciers
du dil Droxler sont requis sous peine de for-
clusion :

1" De faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe de la Brévine , depuis le ven-
dredi 15 décembre 1863, au vendredi 5 jan-
vier 1866, inclusivement , ce dernier jour jus-
qu 'à A heures du soir , heure à laquelle les ins-
cri ptions seront déclarées closes; 2" à se rencon-
trer à la maison de commune de la Brévine , à
la salle de la justice de paix , le vendredi 12
janvier 1866, à dix heures du matin , pour as-
sister à la li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
-6. Les héritiers directs el ab-inlesiai de Ma-

rie-Julie née Tri pel , veuve de Abram-Louis
Perret , ori ginaire de la Sagne, demeuianl au
Locle, où elle est décédée le 4 décembre 1863,
ayant accepté sa succession sous •bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix du Locle fail connaî-
tre au public que les inscri ption s seront reçues
au greffe de la juslice de paix , depuis le lo
décembre 1865 jusqu 'au 5 janvier 1866, in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvrira au Locle , le samedi 6

janvier 1866, à 9 */ _ heures du mal in , an lieu
ordinaire des audiences de la juslice de pa ix.

7. La succession de Marianne née Diver-
nois , veuve de Frédéric-Augusle Dubois , de
Si-Sul pice , où elle était domiciliée et où elle a
élé inhumée le 4 décembre couranl , ayant élé
acceptée sous bénéfice d'inventaire , par ses fils
le lendemain 5 dit , le juge de pa ix du cercle
de Môliers-Travers fait connaître aux - intéres-
sés que les inscri ptions au passif de la masse
de la dile veuve Dubois née Divernois seront
reçues au greffe de paix , du lundi 18 décem-
bre 1863 an vendredi 19 janvier 1866, jo ur où
elles seront closes à 5 heures du soir. La li-
quidation de celte masse aura lieu à la salle de
justice du dil Môliers le lendemain samedi 20
jl it, à 2 heures après midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE __'ABONNEMENT
P T la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , ia feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6mois, Ja 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
I les bureaux de poste.

— 1~
PRIX DES ANNONCES : SPour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 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 annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1« janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

à NEUCHATEL:
Il sort de presse

I_es missions moraveg, leur ori gine ,
leur organisation et leur dévelop pement , par
E. Beichel , ministre dn St-Evang ile , 65 c.

Librairie Delachaux & Sandoz



Les librairies
Delachaux &, Sandoz et C. Leidecker

Rappellent  à leur clientè le el au public en
général , qu 'elles sont bien assorties en ouvra-
ges pouvan t  servir de cadeaux pour ca-
téchumènes.
U_P* Les ménages qui ont leur  provi sion de
beau bois de foyard sec à faire , sonl priées de
se faire inscrire chez H. F. Henriod , Chavan-
nes 21 ; le bois leur sera livré entre Noël et
Nouvel-an.

MEUBLES RICHES E_ _35 .
deux bureaux de dame avec gradin et double
étagère, deux petits canapés pour boudoir. Se
trouvant sans atelier pour Noël , ces meubles
seront cédés aux prix de fabri que. S'adresser
à Maillé , ébéniste , Ecluse , n°55.

CLÉMENCE OGÉ
6 F E U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET.
Pour Mlr c Ogé la vie se résumait en deux

mots : l'avenir d'Auguste. A cet avenir tout
devait être immolé sans pitié. L'avenir d'Au-
guste était sa préoccupation du jour et de la
nuit , son uni que souci , son rêve le plus cher.
Elle ne parlait point d'autre chose à Clémen-
ce , et comme celle-ci , dans sa générosité , ne
s'en offensait pas, la mère avait fini par croi-
re que son adoration et son dévouement sans
bornes étaient et devaient être partagés par sa
fille. Elle l'avait ainsi identifiée avec elle, elle
l'avait associée en idée à tous ses sacrifices.
Auguste était à ses yeux le chef de la famille ,
le seigneur et maître , et elles n 'étaient l'une et
l'autre que ses très-humbles et Irès-honorées
servantes.

L'enfant lui-même n'avait pas conscience
de la domination qu 'il exerçait. 11 marchait
droit devant lui dans sa volonté capricieuse ,
mais cette volonté avait encore des limites.
Et quand je dis l'enfant , je suis en retard , le
temps a fait son œuvre, Auguste est déjà pres-
que un jeune homme. Il a quitté depuis long-
temps la blouse de l'écolier , il a endossé l'ha-
bit et le paletot. Il attache même à sa toilette
une extrême importance. Il passe des heures
entières devant une glace à étudier des poses,
à lisser ses cheveux , à se sourire, à s'admirer.

Mme Ogé en est ravie. Rien n'est trop beau
pour ce cher fils. Le linge fin , les gants de

premier cljoix , les bottines vernies, il a tout
à souhait ; il se désole seulement de n'avoir
pas encore de barbe. Cependant cet amour du
luxe et de l'élégance n'est point conciliable
avec l'amour des lettres et de l'étude. Augus-
te a déclaré un beau matin à sa mère qu 'il
lui était inutile de se faire recevoir bachelier ,
et , quoi qu 'il fût en réthori que, il a cessé tout
à coup d'aller au collège. Il s'est fait recevoir
surnuméraire dans les douanes où l'on espère
que le souvenir de son père le protégera , et
au bout de quel ques mois en effet , el grâce à
l'appui de M. Moreau, il a obtenu une petite
place dont ou lui abandonne les appointements
pour ses menus plaisirs. Un mot de lui est la
loi de la maison. Les résolut ions les plus fer-
mes se fondent au premier feu , je ne dis pas
de sa volonté , niais de son simple désir. Vai-
nement sa sœur et sa mère ont renonce au
monde ; il y a plusieurs maisons où l'on ne
dai gne pas inviter Auguste et où l'on recevrait
Clémence avec empressement à cause de sa
voix : il faut don c que sa sœur et sa mère re-
paraissent dans le monde. Et on ne manque
pas un bal, pas un concert. Mal gré les frais
que cela entraîne , mal gré les sermenls, mal-
gré la prudence , ouaccepleles invitations , au
besoin on [les sollicite. Quand on danse à
C" et qu 'il n'est point de la fêle, Auguste
pleure de rage, et celte rage tourne au déses-
poir si le bal se comp li que d'un souper. Au-
guste est gourmand. Mme Ogé renouvelle
pour lui les prodiges d'habileté culinaire
qu 'elle accomp lissait pour son mari . Elle est
trop pay ée quand son cher enfant trouve que
quel quej.hose est bon. Mais elle est surtout
heureuse lorsqu 'elle le voit tenant à son bras

la danseuse la plus élégante (car Auguste a
toujours soin de choisir de ces danseuses qui
parenl leur cavalier), ou se jetant avidement
sur un plateau de glaces, ou avalant d'un trait
un verre de punch chaud. Sa fatuité à un si
gran d air , sa gloutonnerie a si bonne grâce !
Elle n'a d'yeux que pour lui , la pauvre mère,
et elle s'imag ine que chacun voit comme elle
et que son Auguste est l'objet de l'admiration
universelle.

Le fils de M. Moreau n'a pas suivi les erre-
ments de son jeune camarade. Son esprit qui
s'est éveillé tard ne s'est point rebuté aussi
vite. Sans être un brillant sujet , Jules est de-
venu un excellent élève, s'appropriant lente-
ment les règles el les idées, mais se les appro-
priant pour toujours. U continue ses études ,
et maintenant qu 'il est en philosop hie , il s'ef-
force de rendre a Auguste ce qu il lui doit ou
plutôt ce qu 'il doit à Clémence. Il passe en-
core chaque jour en sortant de classe chez
Mme Ogé pour metlre son fils au courant de
la leçon qu 'il vient d'entendre. Auguste a dé-
claré qu 'il ferait ainsi sa philosop hie et qu 'il
apprendrait en quel ques minutes tout cc que
les autres apprenaient en deux heures. Jules
est tenu d'être concis. Quel que concis qu 'il
soit , on lui reproche encore d'être diffus, et
souvent on s'en va sans dai gner attendre la
fin. Souvent aussi quel que cause mystérieuse,
le plus frivole prétexte empêchent notre jeune
emp loy é d'être exact au rendez-vous. Et pour-
tant Jules vient loujours régulièrement en
sortant de classe, il repète à la sœur ce qu 'il
ne peut transmettre au frère , et Clémence
l'écoute avec intérêt parlant de Dieu, du mon-
de et de l'âme immortelle.

III

Un amour vrai.
C'était un soir d'été. La chaleur avait été

accablante tout le jour; une petite brise qui
venait de se lever se jouait en folles bouffées
et rafraîchissait l'air brûlant. Mme Ogé était
sortie avec Auguste. Seule dans le salon , dont
les fenêtres ouvertes donnaient sur une petite
cour, Clémence s'était mise devant son piano
et laissait errer ses doi gts sur les touches d'i-
voire. La maison était muette au dehors com-
me au dedans. La servante tricotait assise de-
vant la porte, les quelques coules de Mme
Ogé en profitaient pour chercher pâture dans
la rue. Tout à coup la voix de la jeune fille
éclate pure el brillante : elle chante un air
italien que son père préférait à tous les au-
tres. Le silence devient de plus en pins profond
comme si les êtres mystérieux de la solitude
respectaient cet élan d'un cœur filial , comme
s'ils craignaient d'empêcher ce souffle de
monter au ciel. C'est à son père en effet qu 'el-
le s'adresse, personne ne l'écoute sur la terre.
Personne? Si. Un jeune homme entr 'ouvre
avec précaution la porte d'une chambre située
au deuxième étage de la maison ; il descend
l'escalier, l'oreille tendue, pâle et n'osant res-
pirer. Arrivé à la porte du salon , il s'arrêle.
Cette porte est ouverte : il voudrait bien avan-
cer, mais il reste immobile ; il voudrait par-
ler, mais il se tait. Il y a des mois qu 'il aspire
après le moment où il pourra se trouver seul
avec Clémence, il l'a pressé de toute l'ardeur
de son cœur de vingt ans ce moment bien-
heureux. Et Mme Ogé va rentrer peut-être,

Il vient  de paraître nouvellement , et se trou-
ve en vente chez les dames Lanson et Lehmann ,
magasin de musi que ,

Le Jura Industriel
GALOP DE CHEMIN DE FER POUR LE PIANO

par F.-F. MOLL
Opus VIL

Un chemin de fer musical? est-ce possible?
Eh bien oui ! Le Jura Industriel est deve-

nu musical , et cela de la manière la plus gaie.
Que celui qui en doute se procure l'agrément
d'enlendre les mélodies amusantes de ce galop,
et lous ses douies se dissi peront . Il est vrai que
la locomotive n'y peut abandonner entièrement
son bruit sourd et ses sifflements aigus et dia-
boli ques , mais insensibleme nt elle devient gaie
el douce et conduit les voyageurs par les mé-
lodies les plus enchanteresse s , du Locle à la
Chaux-de-Fonds et de là par les Gonvers,
Hauts-Geneveys, Coffrane, Chambrelien et
Corcelles à Neuchâtel . Le plus étonnant , c'est
que , p lus elle s'approche des lieux où croît le
Cortaillod, plus son chanl devien t  flatteur ,
suave el cuivrant .

C'est un moyen de récréation des plus at-
trayants que celle composition , et nous pouvons
la recommander vivement à lous les amateurs
du p iano , d'amant p lus qu 'elle n'offre aucune
difficulté.

Son extérieur élégant , l'impression et les vi-
gnettes onl été exécutés d' une manière parfaite ,
de sorte que ce morceau de musi que peut être
avantageusement recommandé comme cadeau
de nouvel-an.

Ce galop se vend fr. 2.

L'ami de la jeunesse et des
FAMILLES ,

JOURNAL ILLUSTRE , PARAISSANT A PARIS.

Au 1" j anvier 1866, ce journal  entrera dans
sa quarante et unième année . Une semblable
durée , ainsi que le chiffre considérable de son
lirage (onze mille exemp laires), est la meil-
leure preuve de la yaleur de cet exce llent re-
cueil , qui esl et doil deven ir de plus en p lus le
journal illustré de loules les familles protes-
tantes.

L'Ami de la jeunesse el des Familles a,
pendant l'année 1865, publié plusieurs nou-
velles inédites , des éludes histori ques et bio-
grap hi ques , des poésies , plus de soixante gran-
des gravures dont quel ques-unes sont la re-
production des me illeurs tableaux contempo-
rains , des portraits des présidents Lincoln et
Johnson , des généraux Grand el Lamoricière ,
des poëtes Jasmin el Alfred de Vigny, des pein-
tres Inerres , Rosa Ronheur el A. Flandrin , de
Lord Palmerston et d'autres célébrités contem-
poraines , elc , elc.

L'année 1866 ne le cédera en rien aux pré-
cédentes. Outre plusieurs nouvelles inédites ,
nous continuerons le récit de la guerre d'A-
méri que , tiré du journal d' un jeune volontaire ,
et qui , sous le titre de Paul de Monlrèd e , a ob-
tenu un  grand succès.

Ce jou rnal paraît à Paris , le 1er de chaque
mois , en forts cahiers de 20 pages, grand in-8,
à deux colonnes , formai du Magasin p ittores-
que. C'est le moins cher de tous les journaux
illustrés paraissant en France et l' un des plus
soignés pour la forme el le fond. Prix de l'a-
bonnement pour la Suisse quatre francs sans
autres frais. On s'abonne à Neuchàlel , à la li-
brairie Delachaux et Sandoz , à la Chaux-de-
Fonds chez Bidognet ou chez Hermann , au
Locle , chez Graa.

53. A vendre , un cliar a boeufs, en bon
état. S'adr. à D. Blanck , voiturier , à Saint-
Biaise.

36. Du beau miel coulé (de Souaillon ) ,
à 6 fr . le pot. S'adr. faubourg de l'Hô pital , 8.

A NEUCHATEL.

MAGNIFIQUE CHOIX
DE

LIVRES p« ETRENNES
avec reliures riches et illnslrations.

Bible de Payne , fr. 55
Le tour du monde, fr. 30
Le monde de la mer, par Frédol, fr. 35
Le ciel , par Guilmin , fr. 25
Paysages du nord , par Bouyer et Mid y, fr. 22
Les mystères de l'océan , pàr Mang in , fr. 15
L'air et le monde aérien , par le même, fr. 15
Les leçons de la nature , par Cousin-

Despréaux, fr. 8
La botani que de la jeunesse, par Mid y, fr. 15
Marie-Antoinel te et sa famille , par

De Lescure, fr. 20
La Suisse histori que et pittoresque ,

par E.-IT. Gaullieur , 2 vol., fr. 20
Le désert et le monde sauvage , par

Mang in , fr. 15
Voyage dans les mers du nord , par

Edmond , fr. 20
Album de la Terre Sainte , par Bernalz , fr. 30
Le trésor littéraire de la France, publié

par la Société des Gens de lettres ,
broch é, ' fr. 18

Voyage d'un faux derviche , par Ar-
minius Vambéry, fr- I i

L'évangile d'une grand'mère, par M°"
la comtesse de Ségur , fr. 14

La vie et les mœurs des animaux , par
Figuier, fr. 14

Vie des savants illustres (savants de
l'anti quité), par Figuier, fr. 14

Christophe Colomb, et la découverte
du Nouveau-Monde , parA.de Belloj s fr. 20

Le voyageur de la jeunesse dans les 3
parties du monde, par Champagnac
et Olivier, fr- 25

A travers la Kabylic , par Ch. Farine, fr. 12
Voyage aux Etats-Unis , par Oscar

Commettant , fr. 25
Histoire de Paris , par Th. Lavallée , fr. 16» 50
Voyage en Bussie, par Ch. de St-Julien , fr. 25
L'homme depuis 5000 ans , par II.

Berthoud , fr. 14
Le monde des insecles , par le même, fr. 14
La Terre Sainte, parl 'abbé Bourassé, fr. 15
Ciel, terre et mers, par Delasalle, fr. 7»50
Soirées du vieux conteur , par Bouyer , fr. 7»50
Lectures de famille , extraites du Ma-

gasin p ittoresque, fr. (3» 50*
La semaine des enfants, 1865, 2 vol., fr. 10

lous ces ouvrages sont riche-
ment reliés et dorés sur tranche.

Aux librairies Ch. Leidecker
et DELACHAUX et SANDOZ

p lace du Port.
Par occasion , un certain nombr e de beaux

et grands registres à prendre en bloc ou en dé-
tail : ils ne laissent rien à désirer sous tous les
rapports , et surtout le prix en est très avanta-
geux. Ces registres proviennent d' une de nos
premières administrations , qui par suite de
changements peut en disposer.

Au magasin Aug. Courvoisier ,
successeur de Ferdinand Kaser , grand assorli-
ment pour arhrefl tle JVoël 

50. Le soussigné vient rappe ler qu 'il lient
un assortiment en couteaux de poche et de
lable , ciseaux et sécateurs de lout genre ,
à des prix modérés. II se re commande pour
l'ai guisage, lous les jours. Il offre une chambre
à louer. M EIER , coutelier ,

rue Saint-Mnurice , n° 5.
fj_0- On peut dès mainten ant  avoir du per-
sillé, et toujours des Mont-Dore, au café
du Mexi que. 

52. A vendre , fa u le d' emp loi , un bon pia-
nino de Paris dont on s'est très-peu servi ;
prix très-avantageux En dépôt au magasin de
pianos de MM. Fabian et Dielilz , 2, Terraux ,
Neuchàlel.

Au magasin de H. E. Henriod

OUVRAGES DE L. FIGUIER
Le savan t du foyer. — La terre et

les mers. — La terre avant le dé-
luge . — L'histoire des plantes , etc.
Chaque vol. br. 10 fr., relié 14 fr.

Publications illustrées
de la librairie

HETZEL :
Magasin d'éducation et de récréation , relié,

10 fr. Alphabet de M"' Lili , cart., 3 fr.
La journée de M"' Lili , cart., 3 fr. M"°
Lili à la campagne , cart. , 5 fr. Divers
albums pour enfants de fr. 2 à 3. Récits
enfantins , par Eug. Muller , relié, 10 fr.
Le nouveau Robinson suisse , relié, 10 fr.
Les aventures d'un petit Parisien , par A. de
Bréhat , relié, 10 fr. Le théâtre du petit
château , relié , 10 fr. L'arithméti que du
grand-papa , relié , 10 fr. Contes par Ch.
Nodier , relié, 3 fr. et fr. 5»50. Aventures
de terre et de mer, par Mayne Reid , fr. 5» 50.
Cinq semaines en ballon ," par J. Verne, 10
fr. Picciola , par Saintine , relié, 10 fr. Les
fées de la famille , par M"" S. Lockroy, 10
fr. La tasse à thé, par Kaj mpfen , 10 fr.
Histoire d'une bouchée de pain , par J. Macé,
10 fr. Histoire d'une chandelle , par Fara-
day, fr. 3»50. La plante , par Grimard , 2
vol. , 10 fr. La vie des fleurs, par E. Noël,
10 fr. Histoire d'un aquarium , par Van
Bruyssel , etc., etc.

AUX MÊMES LIBRAI RIES
on peut se procurer

1 ATLAS de DUFOUR en 25 feuilles
PRIX 105 FRANCS.

Chaque feuille se vend aussi séparément.
lia Bible, illustrée par G. Doré , fr. 200
Don Quichotte, » » » fr . 160

(Editions Marne à Tours).

Faubourg 40 (maison Dirks).
Biscômes premi ère qualité , en toutes gran-

; deurs . On est prié de faire ses commandes un
peu à l' avance , afin de ne pas éprouver de re-
lard dans leur exécution.

Au magasin D. Stock,

PHOTOGRAPH IE
GLACES et VERRES de PARIS

de toules dimensions , rodées ou non ,
prix de tarif,

Au magasin de verres à vitres , rue Kléberg
12, Genève.

PS. On enverra gratui tement  des tarifs con-
tre demande.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
125. On demande pour entrer au Nouvel-an

une fille forte et robuste , pour s'aider dans un
ménage. Inut i le  de se présenter sans des preu-
ves de moralité. S'adr au bur eau , d'avis.

124. Pour le 1er févriei proch ain , on deman-
de une domesti que de la Suisse français e, sa-
chant faire la cuisine , aimant les enfan ts, et qui
ait les habitudes d' une vie sédentair e. S'adr.
au bureau d'avis.
125. On demande , pour lout de suite , une

bonne ayant l' exp érience des enfants , recom-
mandable pour la moralit é de son caraclère et
donl le bon allemand soil la langue mater-
nelle. Le bureau d' avis indi quera.
126. On demande une fill e sachant bien faire

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

127. On demande pour la Suisse française et
pour un seul enfant , une bonne allemande
(d'Allemagne), catholique , âgée d' au moins 25
ans , et qui réunisse loules les qualités néces-
saires dans son emp loi. Inut i le  de se présenter
sans les meilleures recommand ations. S'adr.
au bureau de cetle feuille.

RUE DU SE YON,
en face du magasin de Jfl. Wodey-Suchard ,

Vienl de recevoir de Paris un grand choix de parap luies en soie en tout genre , el soieries
pour recouvrages de parap luies. Parap luies dils al paca el parapluies en toile. Grand assorli-
ment de couvertures en laine blanche , diverses qualités ; un choix de couvertures en fine laine
rouge, couvertures grises. Tricots en tout genre : tels que gilets de laine et de coton , en blanc
et en gris; caleçons pour messieurs et pour dames ; joli choix de jupons en laine. Chemises en
tout genre pour messieurs. Sacs de visite et de voyage , malles en tout genre , couvertures de
voyage. Touj ours un assortiment de lap is de p lancher , à l' aune , et mil ieux de chambre prêts
à être posés . Tap is de table , descentes et foyers. Taffetas noir ponr robes , à bon marché. Gan-
terie de Paris et de Grenoble — Le tout à des prix très-avantageux.

ACHILLE MORIGGI
FONDEUR D'ÉTAIN ,

rue des Chavannes n" i S, 1er étage.
Prévient l'honorable public de la vi l le  et de la campagne , que pour la saison d'hiver , il esl

pour vu d' un bel assorliment de chauffe-p ieds à eau bouil lante , ronds , carrés et ovales , ces
derniers , pouvant servir pour lits , salons et voilures , sont très-recommandés el d' un prix
très-abordable; p lus , de belles cruches , avec bouchons à vis , et ne perd ant jamais d' eau ;
en oulre un grand assortiment 'de lous les autres objets concernant son élat , ei pouvant être
donnés pour élrennes et cadeaux de nouvel-a n , tels que soup ières (différentes façons) , plats ,
assiettes , théières de toules les grand eurs , lampes à vis et à pompe , cuillères à servir , à soupe
el à ca fé , en étain el mêlai ang lais; limes en zing pour horloger. Il entreprend tous les ou-
vrages et répara tions concernant sa partie. Elamage tous les jours. Achète el échange le vieux
étain et le plomb . 

135. ' Le conseil administrat if  de la com-
mune de Peseux offr e fr . 10 de récompense à
la personne qui pourra lui faire découvrir le
voleur qui , dans le courant de la semaine pas-
sée , a enlevé le tuyau exté rieur du fourneau
du temp le. Ce tuyau en forme de T esl en cui-
vre.

Peseux , le 16 décembre 1865.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .

AVIS DIVERS-

OBJETS PERDUS on TROUVES.
128. On a perdu , lundi  18 courant , de la

rue du Château à Peseux , une pelisse gri-
se, doublée de bleu. La rap porter chez M.
Jacot , boulanger , à Peseux , contre récompense .

129. Un chien de grande taille , race de garde,
manteau noir , la poitrine el les deux pattes de
devant blanches , queue courte , collier sans
p laque , esl égaré depuis le 10 décembre. La
personne qui pourrait  en donner des rensei-
gnement , esl priée de les adresser au chef de
gare de Corcelles.

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

131. Trouvé , le 11 décembre , un porle-mon-
naie ren fermant de l ' or el de la monnaie. S'adr.
i Ch . Meistre , ferblantier , place des Halles ,
n ° 1.
152. Une apprentie a perdu , samedi matin 9

courant , depuis la Croix-du-Marc hé 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.

110. On offre à louer pour cet hiver , dans
un des plus beaux quartiers de la ville , de
préférence à des dames, une grande chambre
meublée , avec un cabinet à deux lits ; on pour-
rait prendre la pension dans la même maison.
S'adr. au bureau d'avis.

111. A remettre dès le 1" janvier une cham-
bre meublée se chauffant , pour un ou deux
messieurs tran quilles. Pour la voir , s'adresser
après Noël maison Bonhôte 55 à l'Ecluse, et
jusqu 'à Noël maison Witver n 0 35, même rue.

112. A louer de suite un rez-de-chaussée
pouvant servir de dé pôt. S'adr. rue des Mou-
lins n° 35 au 1er étage.
113. A louer pour Noël une chambre non-

meublée, sur le devant , el se chauffant. S'adr.
à l'Ecluse n' 5, 2"10 élage. 

114. A louer pour la Si-Jean J866, le 3me

élage de la maison Ja quet-Reymond rue du
Coq-d'Inde 16, composé de 4 chambres, alcô-
ve , cabinet et dépendances. S'adr. au 1" étage
de la dite maison.

115. Mad. Pressel offre à louer une cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs. Elle
continue à faire pâtés, galantines , elc , chez
elle , rue de la Raffinerie , n° 4.
116. A louer , actuellement ou pour St-Jean

prochaine , le premier étage rue des Halle s, 9,
composé de 4 pièces , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Barbe y père.

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

A LOUER.

lly . Une domesti que âgée de 20 ans , aime-rail se rep lacer pour le Nouvel-a n dans ce can-
lon ou dans le cant on de Vaud , comme fille
de chambre ou sommelière , ou pour tout faire
dans un ménage; elle parle les deux langues
el a de bons certific ats. S'adr. chez Mme °Co-lomb , n 0 6, aux Chavannes , 4mB élage.

120. Un jeune homme fribour geois , robuste ,
qui connaît les trav aux de la campagne et sait
soigner et conduire les chevaux , elc , désire
se placer comme cocher , domesti que de mai-
son ou dans un e ferme. Très-bons certifi cats.
S'adr. à Joseph Grann , chez M. H. Muller , àChevroux ,

121. Une jeune fille française cherche une
place de bonne d'enfants ou pour aider dans
un petil ménage. S'adr. à Mad. Thuring-M é-
rian , à Gibraltar.
122. Une domesti que allemande de 25 ans ,demande un e condition dans une maison par-ticulière , ou pour aide cuisinière , de préféren-

ce dans une famille par lant  français , langue
qui ne lui est pas encore irès-fami lière. S'in-
former au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

CH. LICHTENHAHN a reçu un très-grand
choix de jouets d' enfants et jeux cle société.
Son magasin est également bien assorti en ar-
licles de fantaisie dans lous les genres. Albums
pour dessins et pqur photogra p hies , buvards ,
porle-feuilles , porte-monnaie , porte-ci gare , né-
cessaires , cabas , étuis de mathémati ques , boî-
les de couleurs riches et ordinaires , modèles
de dessin , livres d'images el de lecture. Arti-
cles divers pour toilette; loules les fournilures
de bureau , de peinture et de de»sin , etc. etc.
Le même a reçu un nouvel  envoi de Thé de
Chine.

105. A vendre , une mécanique pou ''
percer douze pierres à la fois , et que l'on peu t
aussi servir à un cours d' eau : on la céderait à
un prix raisonnable. S'adr. à M. Reymond , à
St-Nicolas. Chez le même , une cheminée en
tôle, presque neuve.

Pour etrennes de Noël et Nouvel-an. |
NOUVEAU TÉS:

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

_Le grand-père , contes à ses petits en-
fants , par Delap alme , 1 vol. i l lust .  par Giaco-
melle , rel. en maroq., fr. 14.

_La vie et les mœurs des animaux,
par Figuie r , lrc 'série , l vol. 8°, 400 vi gnetles ,
rel. en maroq., fr. 14.
100. A vendre , chez J. Blum rue de l'Hôp i- ¦

lal 9, un joli potager n 'ayant jamais servi. !

Librairie J. Gerster.

et l'occasion va lui échapper ! Qu'importe , il
reste immobile , il savoure à longs traits cette
angoisse de l'attente volontaire , lorsque nous
tenons enfin ce que nous avons ardemment
désiré et que noire âme hésite encore à passer
du rêve à la réalité. Peu à peu sa resp iration
s'échappe plus libre , il ne craint plus de se
trahir , il n'essaye plus de comprimer les bat-
tements de son cœur. Mais Clémence n'en-
tend rien et continue de promener ses mains
légères sur le clavier.

Jusqu 'où se fût prolongée la situation de
nos deux jeunes gens si Clémence ne se fut
levée pour regarder la lune qui se dégageait
en ce moment d'un arbre voisin?... Elle a-
perçut alors quel qu 'un dans l'ombre, et , pen-
sant que c'était son frère, elle demanda :

« Est-ce toi Auguste ?
— Non , mademoiselle, murmura une voix

tremblante.
— Ali ! c'est vous, Jules? reprit-elle. Je

vous croyais parti depuis longtemps.
— Non , j'étais resté dans la chambre de

voire frère. Je l'attendais ; il m 'avait dit qu 'il
ne larderait pas à rentrer. J'ai écrit....

— Vous avez écrit la leçon , vous avez eu
celte comp laisance? Savez-vous que vous gâtez
votre ami ? Mais, au lieu de vous donner la
peine d'écrire , il fallait descendre. Je suis au
courant , et cela ne m'ennuie pas du tout. Puis
vous vous exprimez de mieux en mieux , vous
êtes en progrès.

— Ah ! mademoisell e, aujourd'hui vous
ne m'auriez pas compris peut-être. Je ne sais
si vous comprendriez même ce que j'ai écrit
là. Tenez. Mais non , toul ce qu 'il y a sur ce
pap ier esl absurde ; c'est ma tête qui a fail

toutes ces phrases-là , je ne sais pas encore écri -
re avec mon cœur. »

Clémence regarda Jules qui avait fait deux
pas en avant , et donl les rayons de la lune
éclairaient en plein le visage. Elle se tut , ne
comprenant pas en effet , ou plutôt hésitant à
comprendre.

On entendit du bruit. Jules trembla de voir
paraître Mme Ogé et sou fils. C'était la ser-
vante qui rentrait. Clémence ne se rendait
pas compte de ce qu'elle éprouvait. Quand
elle fut revenue de sa première surprise , elle
dit d'un ton qu 'elle s'efforçait de rendre fer-
me:

« H est lard , monsieur, voilà neuf heures
qui sonnent , el on vous attend chez vous.

— Vous ne m'appelez jamais monsieur ,
s'écria-t-il ; si vous m'appelez ainsi mainte-
nant , c'est que vous avez tout deviné , c'est
que vous voyez bien que je vous aime. »

Ses larmes s'échappèrent avec abondance ,
dès qu 'il eut prononcé ces mots. Il y avait
quel que chose de touchant dans ce mélange
de la fougue du jeu ne homme et de la naïveté
de l'enfant.

« C'est bien mal ce que vous faites là , lui
dit alors Clémence dont le trouble allait cro is-
sant.

— Non , ce n'est pas mal , interromp it-il
avec vivacité , c'est le contraire qui serait
mal . Je vous aime , et il y a longtemps que
cela dure. La première fois que je suis venu
ici travailler avec votre frère , la première
fois que vous m'avez parlé avec tant de bou-
lé , je me suis senti tout autre que je n'étais
auparavant. Si je me suis app liqué depuis , ce
n'est pas que le goût du travail me soit venu ;

non , c'est que je voulais vous faire plaisir en
m'app li quant. Quand vous mé disiez : «C'est
bien , Jules', » j 'étais payé de toute la peine
que j 'avais prise, car j'avais la tête bien dure,
et j'apprenais bien difficilement. Aussi com-
me j'attendais avec impatience l'heure de la
répétition ; comme j 'accourais chez vous ,
comme j'étais heureux lorsque vous entriez
dans la chambre ! Tout ce que vous disiez se"
gravait dans mon esprit. Si je sais quel que
chose , c'est grâce à vous; si je vaux quel que
chose, c'est grâce à vous. C'est pour vous que
je suis devenu meilleur , pour vous que j'ai
quitté mes airs méchants et mes manières
brusques. J'avais si peur de vous fâcher !
Quand votre frère ne savajt pas bien ses le-
çons , j 'étais au supp lice , je le soufflais , je
me faisais punir. Je voulais qu 'il fût avant
moi ; je savais que cela vous faisait du cha-
grin au fond quand j 'avais l'avantage sur lui.
Mais je vois bien que je vous dis là des cho-
ses qui font sourire , et vous allez croire que
je suis toujours un enfant. Mais j 'ai dix-neuf
ans passés , je suis bien plus âgé qu 'Auguste ,
et plus sérieux en même temps que tous les
jeunes gens de mon âge. Je vous aime de
toute mon âme, et je vous aimerai toujours ,
et ce qui me désole, c'est que je sens que je
vous fâche et que vous m'en voulez de parler
ainsi.

— Mon Dieu ! si on vous entendait ! balbu-
tia Clémence éperdue.

Elle ferma vivement la porte du salon. Ju
les était tombé sur une chaise cl pleurait.

(A suivre).

FABRIQUE ii BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE

JEÂNJAQUET FRÈRES
(au rez-de-chaussée de Vhôlel des Alpes).

Grand assortiment de montres en tous genres , pour dames , "messieurs et enfants Ga-
ranties .

Un très-beau choix de lous les articles orfèvrerie : services en argent , de table el dessert ,
cuillères à crème, argent el argent doré; chandeliers en argent; paniers à pain en argent; ca-
fetières el théières en argent; petits pois à crème , p lais à fruits , salières , passoires à sucre ,
liens de serviette , etc. Un joli choix de couteaux à dessert , manche nacre , ivoire , ébône , avec
lames argent et acier , elc, etc.

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

Les titres de l'or et de l' argent sont garantis par le poinçon de l 'Etat.
Achat d'or et d'argent. Réparations de montres el bijouterie. Change de monnaies.

118. On demande à louer , en vill e ou dansles envir ons , pour deux messieurs , une cham-bre vaste et bien meublée , lournôe au soleil .S'adr . au burea u d' avis.

| ON DEMANDE A LOUER

106. On demande à acheler , d'occasion , une
boite pour.in petit violon , de p lus une méthode.
S'adr. au bureau d'avis.

107. On demande à acheter quel ques actions
du Crédit foncier , ou de la Banque cantonale
dé Neuchàlel. S'adr. au bureau d'avis.
108. On demande à achet er , de rencontre ,

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

une table à coulisses , en bon élat , de
grandeur moyenne , avec ses rallonges. S'adr.
faubour g du Lac, n° 1, au premier.

ON DEMANDE A ACHETER.



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Les dames cl messieurs qui seraient disposes

à faire partie des chœurs pour les concerts
d' abonnement , sonl priés d'envoyer leur adres-
se à M. Kurz , dans le courant de celle semaine.

! SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

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

Château n" 14.
-Les fables de IiaFontaine ,

par M. Vuithier , professeur.
!W* On demande un bon graveur de
lettres. S'adr . au bureau d' avis.

Commissionnair es-portefaix
_ _ _ _  _r__.-__. _ - - -_ . . _ . _ _ . : _ . _du Jura-Industriel.

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

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

dustriel ayant remp li toules les conditions
prescrites par l' arrêté du 5 novembre 1865, a
reçu du conseil d'élai l' autorisation nécessaire
pour les ins t i tu t ions  de commissionnaire s-por-
tefaix à Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds et au
Locle.

Les marques dis t inctives de ces ins t i tu t ions
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 mol Express sur plaque en
métal.

2° Les n 0' sur la casquette , de
1 à 50 pour Neuchàlel ;
1 à 30 pour la Chaux-de-Fonds;
1 à 15 pour le Locle.

Il est encore spécialement recommandé au
public de touj ours réclamer les bullet ins aux
commissionnaires. La DIRECTION .

OCIOBBE. — Mariages.
Jean-Rodol phe Wilhelm , cordonnier , argovien , do-

micilié à Boudry, et Catherine Scheurer née Bingrjrel ,
<Iom. à Colombier.

Charles-Henri Gauthey, vigneron , vaudois , dom. à
Colombier , et Anna-Marguerite Gutmann , cuisinière.

om. à Neuchâtel.
Daniel-Henri Brossin , coiil'eur , de Neuchâtel , dom.

â Colombier , et Elise-Vicloire-Amélie Gerspacher, do-
miciliée â Oensingen , eunt. de Soleure.

Joseph Grossenbacher , boulanger , bernois , el Ro-
setle Delsberger: lous deux dom. à Colombier.

Naissances.
I.c _ nov. VYulther-Alberl , â Charles-Frédéric Ca-

chelin et â Marie née Fallet . de Villiers , dom. à Au-
vernier.

6. Jacques-Albert, à Jacques-Albert Barbier , agri-
culteur , et â Caroline-Catherine née Zimmermann , de
Boudry, dom. â Colombier.

26. Tell-Arnold , â Justin Vuilleumier el â Victorine
née Humbert , de la Sa^ne , dom. à Auvernier.

30. Ferdinand-Frédéric-Jean , â Frédéric Kneubiihl
et â Anna-Marguerite née Jenni , bernois , dom. à Au-
vernier.

Décès.
Le 18 nov. Jean-Pierre Galland , 83 ans , 4 mois , 12

jours , vi gneron , veut' de Susanne-Marie née t'ernet ,
de Neuchâtel , dom. â Auvernier.

20. Marie-Madelaine née Menélrey, 71 ans , 7 mois ,
20 jours , veuve de Henri Beney, vaudois , dom. â Co-
lombier.

KTAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERNIER.

Belgique. — Les funérailles du roi des
Bel ges ont eu lieu le 16 avec une grande so-
lennité. La reine d'Angleterre, l'empereur de
Russie et l'empereur des Français s'étaient fait
représenter à cette cérémonie, à laquelle assis-
taient le prince de Galles , le prince Alfred
d'Angleterre , le roi de Portugal et des mem-
bres de la plupart des familles régnantes d'Eu-
rope.

Le corps de l'auguste défunt a été exposé
pendant trois jours au palais de Bruxelles,
dans une chapelle ardente. On évalue de 30 à
40,000 par jour le nombre des visiteurs qui
se sont présentés pour le voir ; le premier jour
déj à Faffluence était telle que des personnes
venues exprès de la province onl dû s'en re-
tourner sans avoir atteint leur but.

— Le 17, le nouveau roi a prèle serment
devant les chambres reunies. Dans son dis-
cours, Léopold II a remercié toute la Belgique
et les souverains étrangers de l'hommage ren-
du à la mémoire de son père Léopold I. Il a
promis de suivre les préceptes et les exemples
de son père. Il sera roi des Belges de cœur et
d'âme. Comme son père , il aime les grandes
institutions qui garantissent au pays l'ordre et
la liberté , et sont la base la plus solide du
trône. Il n 'a jamais fai t de distinction entre
les Belges, il îes confond tous dans une même
affection.

« Comme le veut ma mission constitution-
nelle , a-t-il ajouté, je me rangerai en dehors
de la lutte des op inions , laissant au pays les
décisions. Je désire vivement que les dissi-
dences soient louj ours tempérées par un es-
prit de fraternité nationale. En terminant , je
demande à Dieu qu 'il continue à protéger no-
tre chère Belgique. »

— Le roi a donné lr: 2o,000 au bourg-
mestre de Bruxelles pour être distribués aux
pauvres.

Neuchâtel. — Les fr. 2,000 donnés à son
départ de Neuchâtel par S. M. l'Impératrice
des Français , en faveur des incendiés de Saint-
Nicolas , ont été répartis comme suit par le
conseil munici pal :

A M. Weiss fr. 700
A M"" Reinhart » 700
A M""- Besançon » 250
A M. François Hammer » 100
A Mme Hammer la mère » 250

fr. 2000
Ces sommes sont dès ce jour à la disposition

des personnes ci-dessus, qui soni priées de les
réclamer à la Caisse munici pale.

— On écrit du Locle à VUnion libérale,
que les communiers de cetle localité ont dé-
cidé de faire don de la commune à M. le pas-
teur Gallot, en reconnaissance du zèle et du
dévouement dont il ne cesse de faire preuve
dans l'exercice de ses fonctions.

On peut toujours se procurer gratis au
bureau de cette feuille , la brochure de M. F.
Bernet , conseiller national, intitulée : Un mot
sur la liberté de l 'Assurance.

Bullet, le 15 décembre 1865.
Monsieur le Rédacteur,

Je vous suis infiniment reconnaissant de la
somme de fr. 340, que vous avez eu la bonté
de recueillir au bureau de votre journ al et de
m'expédier en faveur des incendiés de ma pa-
roisse. Veuillez avoir l'obligeance de faire par-
venir aussi à tous vos généreux souscripteurs
l'expression de notre vive gratitude pour la
sympathie et la charité fraternelle qu 'ils nous
ont montrée au j our de l'épreuve.

i Agréez, Monsieur, etc.
L. AVBIN, paste ur.

Nouvelle**,

COURS DE LITTÉRATURE
M. le prof. Boni donnera cel hiver un

cours de dix leçons, en langue alle-
mande, sur la vie el les œuvres dra-
matiques de SHaUespeare. Comme les
années précédentes , il commencera le premier
jeudi du mois de janvier , à 5 heures du soir,
dans une des salles du gymnase.

Les inscri ptions seronl reçues aux librairies
de MM. Delachaux et Sandoz. Le prix du cours
est de 10 francs pour une personne , et de lo
pour deux personnes de la même famille.
158. Un père de famille , âgé de 42 ans , écri-

vant et parlant  les deux langues , jusqu 'ici con-
tre-maîlre dans des fabri ques de cigares, cher-
che , à partir  du 1er janvier , une occupation
quelconque. S'adr. à M. P. Weiss, St-Nicolas ,
maison Hammer , avan t  Noé'ï, et après , rue St-
Maurice , n" ô, au 2mc étage.

Daniel Vassaux, boucher , rue des
Moulins 1G, se recommande au public et à ses
prati ques pour le bouchoynge des porcs à do-
micile. Il esl à même de fourni r  des boyaux
secs, frais et droits , de première qual i té  à prix
modérés.

Emile Buliler coiffeur , a l 'honneur
d' annoncer à l 'honorable public 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 Flanel.

Reçu à l' occasion de Noël et Nouvel-an , un
envoi de parfumerie de Paris , eau de Cologne
véri table  et un grand choix de cravates.

Il se recommande pour les ouvrages en che-
veux de toute espèce , et espère par leur bien-
facture et la modicité de ses prix , mériter la
confiance qu 'il  sollicite du public.

136. La Directio n soussignée invite toute per-
sonne qui aurai t  des comptes à lui fournir , à
les remettre à son bureau à l'hôtel-de-ville ,
avant le 28 courant.

Neuchâtel , 19 décembre 1865.
Direction de la Chambre de charité.

157. La Direction soussi gnée invite  toute per-
sonne qui aurai t  des comples à lui fournir , à
les, remettre à M. Ravenel , administrateur de
l 'établissement , avant  le 28 courant.

Neuchâtel , 19 décembre 1863.
Direction de la Mai son des orp helins .

.̂ f̂c-» La Compagnie des Favres , Maçons
(f ê̂ tâÈ 

et 
Chappuis , offre en prêt sur pre-

**̂ C"P  ̂ mière hypothèque une somme de
fr. 3200. S'adr. au receveur , Louis Quinche-
Reymond. 

Fr. 5 de récompense à la personne
qui pourra donner des indices sur le vol d' une
porte de vi gne n" 10, près La Coudre , porte
qui a élé enlevée dans la nui t  du 11 au 12 dé-
cembre. Adresser toute information à cel égard
à S"1 Favarger-Gauchat , à La Coudre. 

140. On demande six bons pivoteurs d'échap-
pements ancres , qui t rouve ia ien l  à se placer
avantageusement , de suite. Inut i le  de se pré-
senter sans preuve de capacité el moralité.
S'adr . à M. N. Chiffelle-Jeannerel , à Lignières.
U_F* Un jeune homme connaissant la tenue
des livres , demande à êlre emp loyé dans une
maison de commerce ou dans un bureau quel-
conque. Il se rendrait  aussi une ou deux fois
par semaine chez les personnes donl les écri-
tures ne nécessiteraient pas plus de temps.
S'adr .  au bureau d'avis.
|W Une bonne blanchisseuse et repasseuse
demande de l'ouvrage , à la maison ou à la
jou rnée. S'adr. à l'Ecluse , 35, au 1er étage.
||145. On demande de suile une jeune fille de
14 à 15 ans , pour lui apprendre à polir les
boites ; elle serait nourrie el logée, S'adr. à
MM. Gautier et Besson , Ecluse 25.
B-F" Les personnes qui ont encore en mains
des cartes de banquet de la fête canto-
nale de chant qui a eu lieu à Neuchâtel
le 6 août dernier , sonl instamment priées de les
faire parvenir  franco et conlre rembourse-
ment de fr. 1, au citoyen T. Trœsch , boulan-
ger , me du Temp le-nëuf , à Neuchâtel. 

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Jeudi 21 au collège à l 'heure ordinaire: nomi-
nation de deux candidats , M. Merkle , chef des
télégrap hes et Paul Ladame, Dr . Communica-
tion de M. le prof. Hirsch sur la hauteur du
Môle de Neuchâtel el sa différence avec Chau-
monl.

OUI. 1-1 _ \OV.  _'KUMli--_, S DE MA1UAU- .
Charles-Frédérie-Aimé Margrailner , horloger , d'En-

gollon , et Constance-Elise Frêne , horlogère ; les
deux domicilies à Cernier.

Samuel Burki , forgeron , bernois , et Marguerite
Anker , domesti que ; les deux domiciliés à Cortaillod.

NAISSANCES .
-S oct. Alexandre-Arnold , à Auguste-Arnold Cache-

lin et à Louise-Cécile j iée Vouga , de Villiers ,
a nov. Edouard , à Jàmes-Céleslin Porret et à Cé-

cile-Henriette née Batz , de Fresens.
10. Cécile-Fanny, à Henri Mattliey-Dorcl cl à Anna

née Maréchal , du Locle et de la Brévine.
10. Emma-Louise , à Claude-Louis Walker et à Hcn-

rietle-Aloxandrine née Barbezat , soleurois.
21. Charles-Albert , à Louis Henry et à Julic-Hen-

rielte irée Zwahlen , de Cortaillod .
DÉCÈS.

10 ocl. Elisabeth née Hoch , 28 ans, 2 mois. 9 j..
épouse de David-Louis Pochon , de Cortaillod.

18 nov. Marie-Madelaine , née Leivraz , 71 ans ,
2 mois, 11 jours , veuve de Daniel-François Favre, de
Fleurier.

18. Lina-Elisa , 9 ans , 9 mois , 4 jours , fille de Fran-
çois Addor et de Sophie née Baillif , vaudois.

21. Louise née Nicoud , 29 ans, 11 mois, 12 jours ,
épouse de Ami-Constant Berthoud , de Fleurier.

ETAT CIVIL BE t'OKTAH-l_OB.

Neuchâtel, mercredi 20 décembre 1865. Prix fait. Demandé à Offert a
Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  020 . . .
Comptoir d'Escompte du Val-dc-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtèlois 5b0 SoU o55
Franco-Suisse (actions) . . .  2b 40
Société de construction . . .  90 95
Hôtel Bellevue 485 bOO
Actions immeuble Chatoney . . .  .80 . • •
Gaz de Neuchâtel , ox-divid 0000 . . ¦
Banque du Locle . . .  1250 . ¦ •
Franco-Suisse, oblig 190 210
Munici palité de Neuchâtel (lots) . . . 11 **
Etat de Neuchâtel , 4 % 480 490
I.ocle-Chaux-de-Fonds 4 '/» % 8â

RÉUNION COMMERCIALE

situé sur In f errasse, à côté la brasserie
Vuille.

147. Une mat lresse tailleuse demande une
apprentie ou. une assuj ettie. S'adr. rue de Flan-
dre n° 1.

_J_jF" lie conseil municipal de la
Chaux-de-Fonds met au concours :

1° La place de chef de la garde Mu-
nicipale, avec un traitement de fr. 1500
par année. '

2° Deux places de garde munic i pal , à
fr. 900 par année.

Adresser les demandes , par écrit et franco ,
au bureau munici pal , qui donnera tous les
rensei gnements sur les avantages et aslriclions
de ces postes.

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

D_P~ Ee* porteurs d'obligations mu-
nici pales , émission du 1er janvier 1865, sonl
prévenus que le coupon n° 2 sera payé 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 président,

J . SOGUEL . A. GinABD .
150. Une jeune veuve se recommande pour

de l'ouvrage à la journée , pourécurer , savon-
ner ou pour toute autre occupation. S'adr. rue
des Moulins , n " 23 au 5°".
WrW On demande dans une maison de la
Chaux-de-Fonds un comptable et correspon-
dant bien versé dans les affaires et d'un âge de
24 à 26 ans. Inuti le  de se présenter sans de
bonnes références. S'adr. à l'expédition de cet-
te feuille , sous les initiales X. X.

g)^- Il y a quel ques mois, la librairie Bela-
cl_au_- et Sandoz à Neuchâtel annonçait
au public qu'elle venait d'organiser un cabi-
net littéraire d'un genre sérieux, offrant aux
familles toutes les garanties désirables dans le
choix des ouvrages pour enfants et pour adul-
tes. Elle ne se trompait pas en croyant répon-
dre par là à un besoin généralement senti , et
le nombre croissant de ses abonnés le lui a
prouvé en l'encourageant. Désirant donner à
cette entreprise une extension qui la mette en
rapport avec la faveur qu 'elle a rencontrée,
MM. Belacliaux et Sandoz n'ont cessé
d'enrichir leur bibliothè que de nouveaux ou-
vrages recommaudables à tous égards. Nous
citerons entre autres les suivants :

Eléonore Powle, 2 vol., par l' auteur du
Vaste monde. Les tristesses humaines, par Mme

Gasparin. Le manoir du vieux clos, par Urb.
Olivier. L'ouvrier (tout récent), par Urb . Oli-
vier. A travers le moyen-âge, 1 vol. La répu-
blique argentine , par Mme Beck-Bernard, 1
vol. Erreurs et préjugés, par M. Châtelain , 1
vol . Les femmes de la réformation , par M. An-
derson , 1 vol. -

Biog raphie de Lincoln, par Bungener , 1 vol.
» » » Pascal, 1 vol.
» » illustrée , par Arnaud , 1 vol.
» » Fard, par Junod , pasteur ,

i vol. Sur la montagne , par Fritz Berthoud,
1 vol. A Florence, par Mme de Gasparin , 1 vol.
Chez les Allemands , par la même, 1 vol. Un
tour en Suisse, I. vol. Un secret, par l'auteur
de YHéritier de Redcly f f e, 1 vol. Marie Lo-
throp, I vol., (fi gures). Histoire d' un homme
du peup le, d'Erckmann Chatrian . Les savants
illustres, par Fi guier. VApocal ypse , par F. de
Rougemont.

En rappelant à leur nombreuse clientèle à
l'entrée de l'hiver cetle utile institution , MM.
Delachaux cl Sandoz osent espérer qu 'ils se-
ront encouragés, comme par le passé, à la dé-
velopper. A cette époque de l'année en parti-
culier une quittance d'abonnement représen-
terait une jolie étrenne de Noël ou de nouvel-
an. Les conditions d'abonnement sont : pour
une année fr. 10, pour un mois fr. 1. On peut
se procurer gratis des catalogues à la librairie
Delachaux et Saudoz à Neuchâtel .

Atelier photographique
de H. Donillot

OCT. ET NOV . — PROMESSES DE MARIAGE.
Jean-Jacob Hauen , valet de chambre , bernois , el

Sophie Tinembart , femme de chambre ; les deux dom.
à Bevaix.

NAISSANCES.
1er octobre. Fritz-Arnold , à Antoine-Samuel Grand-

jean et à Louise-Cécile née Meiller , vaudois.
DÉCÈS.

28 novembre. Ida , 9 ans , 6 mois , o jours , tille de
Alfred de Chambrier et de feue Sop hie née de Sandol-
Roy , de Neuchâtel et de Bevaix.

ETAT C.IVIE BE BEVAIX.



M
Pf- DniET D marchand , sera à Neu-

. UUnUltn , châlel vendredi , same-
di et jours suivants , avec un amp le assorli-
ment de volailles de la Bresse , fromages du
Monl-Dor e, elc. Il est logé au Soleil.

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

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

tarde ang laise 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 Bâle et de Bordeau x.
Pâtes suisses et pâles d'Italie.
Huile d'olives de Nice
Vins français et du pays, en gros cl détail .

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

Monl-Dore el de Limbourg.
Fromages de Saanen à râper.
Choucroute de Strasbourg .
Pois el fèves du pays. Pois cassés. Haricots

de Bourgogne.

65. Henri Loup prévient le public qu 'il esl
loujours assorti en couleurs broyées el
en poudre , essences , vernis et pinceaux de
toules qualités ; gypse et liteaux. Son
magasin est faubourg de l'Hô pital , n° 15

62 A vendre , un beau manclion en
putois. S'adr. rue Sl-Honoré n° 14, 1er éla-
ge, escalier à gauche.

Magasin Quinche
Biscômes de Neuchâtel.

On reçoit dès n présent les commandes pour
Noël el Nouvel-an.

Jean KREBS , rue St-Honoré
Prend la libellé de recoi nmandei au pu blic

son bel assortimen t de draperie et nou-
veautés pour vêtemen ts de messieurs . Il
vient de recevoir un beau choix de gants de
castor pour dames et pour messieurs . Arti-
cles pour robes , qu 'il peul céder à un prix
très-avantageux.  Ï.Ioleton et flanelle de
santé , cravates , cache-nez Chemises con-
fectionnées et sur mesure , (aux-cols.

Confection sur mesure pour
liommes. 

57. Les personnes qui désirent acheter des
poudrettes fendant vert de La vaux , peu-
vent s'adresser à Bron , à l 'Union , à Corcelles .

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

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

I F RFPflT de e,iamP»9™e fran-
LL. Ut.ru I çais est. toujours bien assor-
ti , au prix de quatre francs la bouteille ; on le
porte à domicile. — Boulangerie Fornachon ,
Grand' rue n° 2.

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

Dès lundi, I i  décembre courant , ouverture du

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

ê®.m% mmm ML -OMIS
à 50 centimes et 1 fr. pièce.

Au même end roi ! , MQUIBATION AVEC RABAIS C©jVSini.RAB__E
des objets suivants : porte-monnaie , étuis à ci gares , sacs en pea u , ceintures pour dames , né-
cessaires , albums de p hotograp hies , poupons el. poup ées en lout genre , broches , chaînes de
montre , couteaux de poche , arlicles pour fumeurs , et une foule d' autres objets qui seront ven-
dus à 40 p. °/ 0 au-dessous «lu cours !

Le BAZAR DE NURE MBERG , déj à si avantageusement connu à Neuchàlel par le grand
choix de ses arlicles à 50 centimes et I franc la pièce , offre celte année un assomment encore
bien p lus varié que les années précédentes ; parmi ces articles à un prix si min ime , se trouvent
une grande quantité d'OBJETS NOUVEAUX , que nous recommandons spécialement à notre
clientèle.

J. -B. MICHEL , passementier
Reçu un nouvel envoi de boulons poui con

feclions soignées.
Ci ni pitre CI un y.

Emprunt à primes
DE LA VILLE DE MILAN.

Tirage du 1" j anvier 1866.
Lois princi paux : fr. 100,000,— 80,000,

— 90,000, — 60,000, — 50,000, —
IO OOO . — 30,000 , — «o,ooo, —
i 0,000 , — 5,000 , — 1,000 , — 500,
— «OO, etc., elc.

Le laux minimum de remboursement varie
de fr 46 à OO. Au tira ge du 1" j anvier sor-
tira entre aulres un lot de 100,000 fr.

On peut se procurer des obli gations orig i-
nales , valables pour lous les tirages , jusqu 'à
ce qu 'elles sortent , à fr. 36 chez

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

75. Mad. Brodl désirant liquider ses passe-
menteries , les cédera au prix de facture.

AU mAuAolnl D l L l t b n l  & U , sur tous les articles, tels que cùhfec
lions pour dames , fillettes ei enfanls , taffetas noir el couleur , robes chaudes el de demi-saison
châles , foulards cl jupons , flanelle de sanlé el autre.

Outre la haute  nouveaulé , il y a tous genres d' articles bon marché: robes depuis fr. S -
Manteaux depuis fr. 7. — Mant elets d«puis fr. ô»50.

Magasin C.-F. BRAUN
passementerie en lotis genres .

Pour etrennes :
Boucles de ceintures , broches , épingles pour

cravates , boulons de manchettes , cravates pour
dames el messieurs , rubans de ceintures noirs
et couleurs.

DniiniICTC ^n Peul louJ 0,) rs avoM' a
D U U y U L  15. la campagne de St-Jean ,
de beaux bouq uets sur commande et de tous
les prix , ainsi que ja cinthes , tul i pes et crocus
en pois , et aulres p lantes en boulons et en
fleurs. S'adr. à Samuel Graber , jardinier  sons
la voûte , rue du Neubourg n° 10, ou nu ma-
gasin Borel-Witl nauer.

OPTIQUE.
Martin Luther, opticien sous le cercle Na-

tional , a l 'honneur d' annoncer aux habil anls
de la ville el des environs , qu 'il esl toujours
pour vu d' un bel assortiment de lunette s , avee
montures en écaille , buffle , acier , or et argenl ,
pon r vues altérées , fati guées on affaibli es. Spé-
cialité de lunelles el verres opti ques , ainsi que
lorgnettes , pince-nez , face-à-mains , jumelles ,
longue-vues , microscopes de toute grandeur , el
autres genres d' opli que aux prix les plus ac-
commodants. — Ré parations de Ions ces arli-
cles.

Il est égalemen t très-bien assorti eu quin-
caillerie , port e- monnaie , étuis à ci gares , porle-
cigare , et p i pes en écume de 2, 5, 10, lo , 20
et 2b fr. pour cadeaux de Nouvel-an.

Grand asso rliment de montres en or , et en
argent Rhabillage garanti. 

Delachaux & Sandoz et C. Leidecker
En vente aux librairies

A NEUCH âTEL :
Apocalypse de St-Jean exp li quée

par los Ecritures el exp l iquant  l 'histoire , par
Frédéric de ROUGEMONT.

Un beau volume 8°, prix fr. S'

A la fabrique de registres
de H. E Henriod , p lace du Port.

Grand choix de reg istres de tons formais ,
pour plumitif , journa l , grand livre , caisse ,
comples , elc. Fournitures de bureaux. Pap iers
lignés pour administrations , ingénieurs el ar-
chitectes ., pour comples , pour la musi que , elc.
Cop ie de lettres à la presse, f° pour administra-
lions , de 500 p. avec répertoire , 4° pour le
commerce aussi de 800 p. répertoi re , au prix
de fr. 2» .0 à fr. ô«50 pièce. Cahiers el car-
nets de tous les genres .

Confection sur commande d' après modèles
de réglures , registre avec lête imprim ée , re-
liures du simp le au p lus soi gné.

Confiserie d'Adolphe Lehmann
Dès-aujourd 'hui . des glaces sur corn

mandes , ainsi que pou r le jour de l' an.
Fruits et marrons glacés.
Suzette ITIury a l 'honneur d'annoncer

au public , qu 'à l' occasion des fêles de Noël et
Nouvel-an ,  elle vient de recevoir un choix
varié de chocolats , sucreries , biscômes fins el
ordinaires. Les jours de may ché , on la trouve-
ra à son banc , el les autres jours à son domi-
cile-, rue Fleury 12, _.me étage.

Joseph Moullet-THeiler prévient
l 'honorable public de la ville et des environs ,
qu 'il vient de prendre pour son compte le ma-
gasin d'épicerie, Terreaux n ° 5, et qu 'il
sera toujours fourni  en arlicles de bonne qua-
lité , labacs el cigares , vin rouge el blanc pour
porter dehors. Liqueurs .

Chez le môme, Biscômes de Berne ,
et aux noisettes. On reçoit des commandes.

50 La commune des Geneveys sur Coffrane
offre à vendre à un prix très-avantageux , une
enseigne d'auberge encore en très-bon
élat S'adr. au secrétaire de commune.

U-F* On rappelle que le dépôt de liqueurs
Unes d'Amsterdam se trouve loujours
au n °20 , rue des Moul ins , 1er élage , où l' on
reçoit aussi les commandes en vins de Bor-
deaux, Bourgogne, Champagne el
du Bhin.

DEPOT DE LA SOCIÉTÉ
Biblique Britannique et étrangère ,

rue du Château, 9.
Bibles en diverses langu es et reliures , de

83 c. à fr. 10.
Nouv. Test, de 25 c. à fr. 2.
Evang iles à 10 c.
Evang iles gros caractère pour les vues fai-

bles et les malades , à 20 c.
Les mômes exemp laires aux mêmes pi i \

ch ez M. Ni ggli , rue de PHôpilal.
46. On offr e à vendre de rencontre , un ca-

sier avec 1") cartons , pour bur eau , en bois
de noyer et fermant à clef. S'adr . à M. Rvch-
ner , architecte .

La librairie Leidecker ,
rue de l 'Hô pital ,

Recommande aux amateurs son assorliment

d'Ouvrages allemands
PROPRES fi 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 E N F A N T S .

magasin pittoresque, année corn
plète pour 1N65.

LIBRAIRIE KISSLING.

T. Bosson.
On vient de recevoir vacherin de la Gruyère ,

vacherin pour fondues , el Mont-Dore. Pru-
neaux de Bordeaux et de Tur quie , pruneaux
sans noyaux;  raisins de Malaga , raisins sultans.
Pois et haricots de la Bourgogne , garantis. Sa-
lamis de Bologne. Sous peu , dalles grapp ées,
en boites d' une l iv re , et saucissons de Golho.
U^* Comme les années précédentes , on trou-
vera au magasin de Marie Jeanfavre , biscô-
mes de Berne el biscômes aux noi-
settes, pour Noël et Nouvel-an. Bougies
pour arbres de Noël .

07. A vendre , de rencontre , un lamhoui
en fer-blanc. S'ad à Ch Meysler , ferblantier ,
rue des Halles , n° I .

68 M. Pascal Ferralli prévient le public de
cetle vil le , que son magasin est bien assorti en
quincaillerie , mercerie , bijouterie , lingerie ,
bonneterie , el un joli choix de portefeuilles ,
porte-ci gares , porte-monnaie , sacs en peau.
Grande li quidation de jouets d'enfants,
tels que lêies de pou p ées , en bois el en porce-
laine , chevaux , voilures , tambours , services
en porcelaine , boîles de jouels et un grand as-
sorliment d' articles au prix de 50 centimes , et
une quanti té  d' autres arlicles à des prix plus
élevés el moins élevés. Cet assorliment so
trouve le jeudi sur le marché , à mon banc .

Maison Neuve. Pascal FEanALLi

Au magasin du faubourg,

Librairie Fritz Paris ,
ETRENNES DE NOËL

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

" » » avec microscope.
» pour dessins.

Choix de cahiers de modèles de des-
sins.

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

celte vi l le , ainsi qu 'à ses amis et connaissances.



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

voir 20 pièces nouveauté , à fr. I » I 0
l'aune , valant fr. 2»25.

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

Biscômes de Berne el aux noisettes , lecker-
lels de Bàle première qualité , biscômes déco-
rés el avec ours.

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

Au bon marché sans pareil.
B. Hauser-Lang, rue des Moulins n " 1, avise

le public qu 'il vient de recevoir un nouvel
envoi de confections p our hommes et enfants ,
ainsi que des vêtements pour catéchumènes ,
qu 'il cédera à des prix extrêmement bon mar-
ché.

A la forge de Serrières
On fabr i que des pressoirs en fer , de

toutes dimensions , et à la garantie , pour bas-
sins en bois , en granit  ou en fonte de for. S'adr .
à Fréd. Mnrlcnel , à Serrières.

Au magasin Borel-Wittnauei
Punch Grassot.
Vins étrangers et du pays.
Véritable Champagne.
Tous les- frui ts  du midi el les farineux de

Groult , de Paris.
Racahoul des Arabes.
Terrines de foie d' oies.
Poivre de Cayenne.
Kary indien.
Achard indien.
Piment el choux-fleurs au vinai gre.
Pichles ang lais.
Asperges , haricots et petits pois au beurre.
Sardines en boîtes, de toute grandeur. An-

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

croute de Strasbourg, el harengs secs el frais.
Ainsi que des boug ies de tous numéros , en

couleur et en rouleaux , pou r arbres de Noël.
On n'a pas besoin de parler des biscômes
de Berne ; on sait qu 'ils se recomman-
dent d' eux-mômes. 

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

Il vient de recevoir de nouvelles mécani ques
pour faire les saucisses , qui ont de grands
avantages sur celles emp loyées ordinairement ,
el qu 'il rec ommande à MM les charcutiers , etc.

En oulre , un grand choix de jouets en fer
battu , pour enfants , comme les années précé-
denles , pelles et pineeltes pour cheminées,
brosses , soufflets , chauffe- pieds , boules pour
chauffe r les lits , moulins  à café , fers à repas-
ser à charbon , fers français. Un grand assor-
liment d'horloges de la Fôret-noire , garanties ,
el une grande quant i té  d' objets dont" le détail
serait irop long.

LA BONNE CUISINIERE BOURGEOISE
En VENTE chez lous les libraires

par L RYTZ
6"" édition , augmentée de 82 recettes .

Prix:  broché fr. 5»50, relié fr. 4.
Une longue exp érience a permis à l' auteur

d' entreprendre la lâche de donner dans l'art
cul inaire , aux jeunes maîlresses de maison , des
directions faciles à suivre , appropriées à nos
besoins el à nos usages , et visaut à la plus
grande économie possible. Tous ceux qui fonl
usage de cet excellent l ivre el qui onl appris
à connaître sa valeur prati que , sonl d' accord
pour reconnaîire que celle tâche a été remp lie
d' une manière comp lète el avec un soin vrai -
ment maternel.

La 6m" édition qui vient de paraître esl en-
richie de 82 recettes importantes ; elle en com-
prend en tout environ 1100 , qui prévoient
lous les cas imag inables , depuis la p lus mo-
desle soupe jusqu 'aux mels les p lus délicats. Ce
livre  sali sfait donc , par la richesse de son con-
tenu , à toules les exi gences auxquelles doit
ré pondre un bon livre de cuisine.
Librairie C. Wûterich-Gaudard à Berne.

<^ __-. A vendre un cheval de trait ,
! W^k »!̂ !' * lr ^s 'J0n compte. S'adresser à
j|j/ 7j/^. Henri Gunther , ruelle Fleu-

| _______ ry .

ATTENTION !
M. Jeannerel-Oehl , rue Pury, souhai tant  de

disposer de la place qu 'occupent 500 rouleaux
de soldes , prévient le public qu 'il fera pour
les unités, les deux , trois , quatre et cinq rou-
leaux , ainsi que sur quelques 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-
liment de charmants arlicles dans loules les
qualités el dans lous les prix.

Henri Witt-ver , maître ferblantier ,
à l'Ecluse , informe sa clientèle et le public ,
qu 'il esl bien assorti en ouvra ges de ferblan-
terie el en poêles en lôle de différents genres
et grandeurs , à des prix raisonnables. De ren-
contre un grand tambour  en ferblanc — Les
personnes qui onl besoin de tourbe , peuvent
s'adresser à lui , il s'empressera de foire exécu-
ter les commandes.

M. .loseph lîiehl y , rue des Halles ,
offre à vendre à prix réduit , le restant
des marchandises provenant 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 e\-
traordinairement avantageuses .

MM. Bruder frères, photograp hes , 1
rappellent à l 'honorable public de la vi l le  el de
la campagne , que pour cadeaux de Nouvel-an , I
ils onl une jolie collection de vues de Neuchà-
lel et ses environs , format carie de visite.

CHARLES SEINET,Z£Xi \Neuchâtel , informe l 'honorable public el prin- :
ci palement ses prati ques , qu 'il sera comme du
passé bien assorti , 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 petil gibier , lièvres , ca-
nards sauvages , elc. Il prie ies personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs commandes
de s'y prendre quel ques jours à l' avance , afin i
qu 'il puisse les servir selon leur désir.

Librairie J. Gerstei
Marie-Antoinett e cl sa famille , par

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

du Belloy ; il lusl .  Flameng ; in-8° , fr. 1...
Voyage aux Etats-Unis d'Améri-

que par 0. Contenant; 28 grav. sur acier ,
reliure riche , fr. 25

Magasin pittoresque de 186 .- , com-
plet , broché; 1 vol. ,  fr. 7.

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

Meubles de fantaisie , tels que chauffeuses ,
puffs , tabourets de p iano , de pieds , p liants , fu-
meuses , fauteuils , canapés , chaises , bois-de-lils ,
commodes , tables à jeu et à ouvrage , étagères ,
lavabos . On trouvera toujours chez lui  lous les
arlicles concernant la literie.

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

Cailler , i\ Vevey, fondée depuis un demi-
siècle, et dont les pro duits ont acquis une
grande renommée.

Chocolats sucrés.
Bon ordinaire , canellé, fin canellé , fin

de santé , surfi n de santé , mi-lin et fin va-
nillé , caraque extrafin , dit vanillé.

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

que superflu et extrafin.
Pastilles ou gros diablotins.

en paquets de 8, 12 et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré .sans parfum ,

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

Chocolats de fantaisie
en boites de 6 (ablettes.

De Bayonne, napolitaines , pastilles , cro-
quettes: etc.

Cacaos.
Cacaos de santé en poudre impal pable ,

en boîtes de 1 liv. et demi livre , dit de
l' e qualité en poudre , criblnre de cacao ,
pelure de cacao entière , pelure cle cacao
moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri-
qués, se recommandent par leur finesse ef
leur goût exquis , aussi bien que par la ré-
duction des prix que celte fabri que a ap-
portée dans ses produits.
_W Au magasin d' articles du Midi et d'ép i-
cerie , de Mmc" Mong ini et Lanfranchi , Grand' -
rue , 10,

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

On prie les personnes qui ont l 'habitude de
faire leurs commandes pour les époques de
Noël et Nouvel an , de les donner sans
larder , afin de pouvoir les servir à leur satis-
faction.

reçu :
Fruits nouveaux du Midi.
Pâtes et macaronis fins et ordinaires.
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.

PF* Chez M"10 Brodt , dépôt de poudre el de
savon à détacher toules espèces d'éloffes sans
en altérer les couleurs. Beçu un grand choix
de parfumerie fine el ordinaire : savons en
boîles de 3 à 6 plaques , lait anté phélique con-
lre les taches et boulons du visage, vinai gre de
toilette de p lusieurs maisons , poudre de riz ,
eau athénienne et eau de quinine pour nettoyer
la lête ; pommade à la violette de Parme , moelle
cle bœuf au quinquina;  véritable eau de Colo-
gne; eau et pommade de Chalmin . de Rouen.
Filet s de toutes espèces , depuis 40 c. ; ganls
d'hiver el de peau , un irès-joli choix d'articles
en laine; tels que capots , cache-nez , manches
et châles. Ceintures el boucles à la mode. Laine
à tricoter , de plusieurs qualités. Mercerie fine
el ordinaire , ainsi que toute espèce d'ouvrages
en cheveux.

ôi Chez L Wollichard , rue de Flandres ,
n° 2 , très-beau miel coulé , vieille eau de
cerise , toute première qual i té ; vieux vin de
Bordeaux , à des prix Irès-avant ageux.

Au magasin Zimmermann, AU MAGASIN DE JACQUES ULLMANN
rue du Seyon 6 et érmid'rue tt

Une grande partie de Iricol uni el à pelits dessins , pour habillements, valant  fr . lo l' aune.
à fr. 8»25.

Bobes unies , couleur brun et gris , fr. 1»55.
Bobes rayées et à carreaux , foulards pure soie, à fr. 3»7...
Châles lap is, châles tar tans el châles noirs ; manteaux el mantelets.
Un grand assorliment habil lements confectionnés pour hommes , el confections sur mesure .

ANTOINE BUrlLER, î_S_3î-
de chauffage , poêl ier el fumiste , rue du Coq-
d'Inde , n° 12 , annonce au public qu 'il est
toujours bien assorti de lous les arlicles de
chauffa ge, tels que poêles en lôle et en catelles ,
de toute grandeur  et façon , pouvant se chauffe r
avec le bois , la houil le  el le coke, avec ou sans
bouches de chaleur . Prix de 30 à 600 francs.

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

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

Il se charge de tra nsformer les cheminées
porlalives el cheminées de salon , pour y éta-
blir  des appareils à air chaud , et garanti t  par
là le double de chaleur ; ce système de chauf-
fage emp êche entièrement une cheminée de
fumer.

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

Fourneaux ou potagers de cuisine pour grands
établissements , tels que hôp itaux , hôtels et
pensions , se chauffant  au bois ou à la houil le .

Entreprise avec garantie de chauffage el
venti lat ion s , pour établis sements publics , par
calorifères souterrains , tels que manufactures ,
serres et ég lises.

A vendre une douzaine grands pots à fleurs ,
de lo pouces de hauteur  et Ifi de diamètre
dans le haut , pour grandes p lantes; de p lus
une étag ère neuve en sap in , longueur 7 pieds,
pour poser des pois à fleurs.

WAJN S AUCUNE REMISE.
Ponr cause de changement de commerce ,

toules les marchandises suivantes seront ven-
dues au grand rabais , chez Bochard , sous le
Trésor :

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

Robes loul laine , à fr. 2 l'aune.
Mérinos fran çais à fr. 2»S0 el fr. 5.
Peluche à fr. 2.
Sarcenel à 60 cent.
Flanelle de santé à Tr. 2»2o et fr. 2»80.
Toiles fil pour chemises et drap de lii à

fr . I»o0.
Bonnets de soie à fr. 2.
Chaussures chaudes pour enfanls , à fr. 2 la

paire.
Corsets à fr. 2»50 et au-dessus.
Chapeaux de cérémonie à fr. ô»60.
Futaine fort à fr. 1»50.
Toile de colon , blanche el écrue , à 80 ceni.
Etoffes pour robes à fr. 1 l'aune.
Jouets d' enfants de tous prix.

_W" On offre à vendre du bon vin île Cham-
pagne à fr. 5 la bouteille , et fr. 2»50 par 5
ou 10 bouteilles. S'adr. rue de l'Hô pital n ° 5
au second.

LIQUIDATION

LIQUIDATION
POUR

CESSATION DE COMMERCE.
LA MAISON DES QUATRE -NATIONS

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

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

Pardessus , jaqueltes , 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 celle liquidation , le public voudra
sans doute profiter des avantages exceptionne ls qu 'elle lui présente el s'em-
presser de jouir de l'occasion unique «jni lui est offerte.


