
6. Ensuile d' un jugement d' expropriation
prononcé le lo novembre 1865 par le tr ibunal
civil du district de Boudry, il sera procédé par
le juge de paix du cercle de Boudry, siégeant
au lieu ordina ire de ses séances dans l'hôtel-
de-ville du dit lieu , le mardi 23 jan vier pro-
chain à 10 heures du matin , à la venle par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après dési gnés, appartenant au citoyen Louis-
Théop hile Fauconnet j horloger à Corlaillod ,

savoir: • i " *
" 1" Une propriété située sur la place du vil-

lage de Cortaillod , consistant en une maison
assurée sous n" Âz , ayant réz-de-chaussée et un
étage sur le devant , deux étages au midi , ren-
fermant habitations , cave, grange , écurie , fe-
nil et dépendances , et en un jardin au midi
conienant ce qui y est, séparé de la maison par
un sentier public , le tout joutant de vent Hen-
ri-Louis Otz, nolaire; de bise David-Lou is
Pochon , de joran la rue publ ique , et d' uberre
Henri-Louis Olz et David-Louis Pochon. —
On comprendra dans la vente de cet immeuble
le pressoir et les meubles de cave qui se trou-
vent dans celle maison , et qui consistenl en
sept laigres de 6000, 4200, 2700, 1300, 1100,
800 et 400 pots fédéraux.

2° Un champ situé à Levraz, territoire de
Corlaillod , contenant environ 100 perches fé-
dérales (2 */ 2 émines) jou tant de vent les hoirs
de François Gascard , de joran Henri Moulin el
aulres , de bise les hoirs de Charles-Frédéric-
Thorens et d' uberre Louis Meniha-Vouga el
autres . • . ¦¦<

3° Un plantage situé aux Joyeuses, môme
territoire , contenant environ 7o perches fédé-
rales (z émines), joùlanl de bise Constant Per-
ret , de vent Edouard Henry, de joran Auguste
Porret . et d' uberre Mathias Probst.

4° Une vigne aux Joyeuses , aussi rière Cor-
laillod , conienant 44 perches , 98 pieds , jou-
tant de vent un sentier , de bise et uberre Mar-
guerite veuve Henry née Vouga , et de joran
Jean-Jaques Henry-Mel/.ner.

Les condilions "de vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour êlre publié par irois inseriions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 20 décembre 1865.
Le greffier de la justice de paix .

NEUKOMM .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Le citoyen Jean-Jacob Trôsch expose en

vente publi que , une cave à voûte forle , siluée
sous la maison Caumonl rue des Moulins , 17,
en celle ville , compris divers meubles de cave ,
lels qu 'un pressoir , treize lai gres en chêne
cerclés en fer presque neufs , trois cuves aussi
en chêne el soixante gerles. Celte venle aura
lieu en l'élude de D. Malile , nolaire , Terreaux
7, le samedi 13 jan vier 1866, dès les 3 heures
après midi.

Pour d' ultérieurs rensei gnements , s'adresser
au nolaire ci-dessus nommé.

On vendra aux enchères , par voie de minule ,
le samed i 20 janvier 1866, dès les l1

^ heures
du soir , à l'hôtel du Lac , l ' immeuble connu
sous le nom de pinte ou restaurant «lu
Lion d'or, situé dans le bas du village d'Au-
vernier , au quartier dil la Bâla. Les limites en
sonl au nord M. de Diesbach , à l'ouest M. Jonas
Galland , à l' est et au sud la rue publi que. S'a-
dresser , pour voir l ' immeuble , au tenancier ac-
tuel , M. Alexis Galland , et pour les conditions
de vente , au notaire Bonnet , à Auvernier.

Maison à vendre à Auvernier.
Liquidation de vins de Hongrie

au faubourg du Lac n° 1 / ,
à côté de M. Petitmaitre , à Neuchâtel.

A l'adresse sns-indi quée , aura lieu dès au-
jourd'hui  la li quidalion de divers vins de Hon-
grie appartenant tous aux qualités les plus re-
cherchées en rouge ou blanc an prix de fr. 1»15
la bouteille verre perdu. Aux  personnes qui en
prendront une certaine quantité , i) sera fail un
rabais raisonnable.

Par la même occasion , j 'annonce à mes ho-
norables clients ainsi qu 'au public du dehors
que mon dé pôt à Neuchâlel sera comp lètement
abandonné , el que toutes les commandes de-
vront être adressées dorénavant à mon dépôt
de Romanshorn , duquel on expédiera pour
toute la Suisse toujours promptement et dans
les meilleures condilions.

Hugo SZOBASI .

Publications municipales.
Les personnes qui seraient disposées à faire

le recensement de la ville , pendant le courant
de janvier , sont priées de faire leurs offres de
service au bureau du recensement , le plus tôt
possible.

Neuchâlel , le 29 décembre 1863.
DIRECTION DE POLICE .

Le Conseil munici pal ayanl décidé de ven-
dre une pompe à incendie , ancienne pompe
campagnarde n° 2, actuellement remisée au
chantier de la munici palité , ainsi qu 'un tas de
vieux seaux en cuir , déposés au même lien , le
public est pré venu que ces objets seront expo-
sés en vente en deux lots séparés , au burea u
des finances munici pales , le samedi 6 janvier
1866, dès les 2 heures après-midi , el seront
cédés au p lus offrant.

Les amalenrs sonl invités à s'y rencontrer
pour formuler leurs offres concurrentes , el en
attendant ils peuvent s'adresser au poste de la
garde pour voir les objets.

Neuchâlel , le 16 décembre 1865.
Direction de police .

A l 'honneur d'annoncer au public qu 'il
vient de recevoir un assortiment comp let de
parfumerie fine et de savons de loilette , brosse-
rie ang laise et française.

SPÉCIAIiILÉS :
Véritable vinai gre de Bull y, vinai gre hygié-

ni que , eau de Cologne, élixir dentifrice de
l'Ohio , poudre chinoise et eau de Bolol.

Pommade , huile et Cold cream surfin au dé-
tai l .  Confection d'ouvrages en cheveux en tous
genres.
_ W~ Un offr e a vendre un excellent tour à
guillocher , ligne droite , à ell ypse, avec lous
ses accessoires peu usagés; plus, une balance à
peser les matières d' or el d'argent , avec sa
cage. S'adr. chez P. Barrelet , à Colombier.

14. On offr e à vendre , à très-bas prix ,
chez M. Louis-Constant Tissol , faubourg de
l'Hôpital , à Neuchâlel , n° 48, des nappages
en fil des fabri ques de Prusse, de 12 couverts
el les 12 serviettes.

tff îk * A vendre de suite , faute d'em-
fîStSf af: p loi , un CHEVA L de trait  en bon_____*_ élat; s'adresser à Arnold Grosp ier-

re, au Bocher.

Ch. Landry coiffeur ,

du j eudi 28 décembre.
. NOMINATIONS.

2. Le grand-conseil , dans sa séance du 21
décembre 1866, a promu le major Morel , Numa ,
au grade de commandant de bataiMon. . ,,

CONVOCATION.
3. Par arrêté du 15 décembre 1855, le con-

seil d'élat convoque pour le dimanche 14 jan-
vier 1866, à 11 heures du malin , les vingt
collèges électoraux du canton , aux fins de se
pron oncer sur la révision partielle de la cons-
titution fédérale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

Grand choix de buvards , porte-monnaie ,
portefeuilles , calep ins , maroquinerie , étuis à
ci gares , albums pour photograp hies , boites à
gants et cartonnages , albums pour le dessin ,
agendas de bureau à-un el deux jours par pa-
ge, calendriers , livres pour étrennes. Agendas
de poches dfc différentes reliures , el comme
d'habitude pour messieurs les agriculteurs et
maîtres d'étals , 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
dents , brosses à ong les, peignes , etc., etc.

En nous recommandant à l 'honorable pu-
blic de la ville el de la campagne , nous pre-
nons la liberté de lui rappeler notre bon ate-
lier pour tous les genres de reliures.

LIBRAIRIE KISSLING
1/apôtre des cannibales, vie de John

Huni , par Malth. Lelièvre, pasleur , fr. ô»50.
lie trésor dans un vase de terre,

discours sur quel ques sujets tirés de l'Ecriture
sainte , par J. Desp lands , pasteur ,* fr. 3»50.

Au nord et au midi, études littéraires ,
histori ques et reli gieuses , par J. Gaberel , pas-
teur , fr. 3» 50.

Saeramento , par Gustave Aimard.

X>a majeure partie des abonnements à
cette Feuille expirent au 31 décembre cou-
rant.

Les personnes qui reçoivent ce journal
par la poste, nous permettront de prélever
en remboursement le montant de leur
abonnement pour l'année prochaine.

Celles qui prennent elles-mêmes la Feuil-
le à notre bureau , sont priées de venir re-
nouveler leur abonnement.

Enfin , les quittances d'abonnement se-
ront présentées à domicile aux personnes
à qui on porte la Feuille.

RENOUVELLEMENT de L'A BONNEMEN T.
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10. On offre après lecture , à prix avan-
tageux , le Temps ou l'Indépendance
belge. Se rensei gner au bureau decelle feuil-
le.

11. A vendre , à des prix très-avantageux ,
un assorliment de cigares Grandson,
provenant des meilleures qualilés de la fabri-
quede feu M. Masson. S'adr. au concierge du
château de Grandson. 

A VENDRE.

de labourage.
Ensuite de permission obtenue , le public est

infojfmé que le citoyen Auguste Gilles , à Ser-
roit& vendra en mises publi ques et juridi ques,
âiiPconditions qui seront préalablement lues :
Trois vaches dont deux portantes el une fraî-
élïef une génisse prête au veau el deux génis-
ses j ilus jeunes ; trois chars et leurs accessoi-
res, deux charrues et un chargeolle t , irois
herses, chaînes , sabot , un gros van , fourches ,
râte aux , faulx et enclumes , cinq tonneaux de
différentes grandeurs , batterie de cuisine , lite-
rie, meubles , pommes-de-terre , haches , elc.

Les mises auront  lieu dans le domicile de
l'exposant , à Serroue , lundi 1S janvier , dès les
neuf heures du malin.

Mises de bétail et entrain

PRIX IHE VABONNEMENT
pr la Suisse (pour l 'étranger , le port en sus):
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste. » t '-t-
Pour 6 mois, la feuille, prise au bureau » 3.50

> par la posté , franco " » *»—
Pour3 mois, » * ' » 2»25
On s'abonne 'au bureau.de la Feuille , rue du •

Temple-neuf, n° 3, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste. ! 

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

» 3 » » » l 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 abonnes d'un an dès le X " janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

DS

BOUR QUÏN-DESCŒUDRES et Cie
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.

Fabrique de Registres

Gingembt e confit , vanille toule première
qualité , pêches sèches , un nouvel envoi de
terrines de foies d'oie , ainsi que des saucissons
de Bologne el de Gotha , petils pois au beurre ,
asperges et haricots.

Au magasin Borel-Wittnauer

HENRI GACOND, r,t?„T:n' ™"'
Thé Pecco.
Thé Souchong.
Thé Impérial.
Bougies d' une des premières fabri ques

de France.
Vinaigre el moutarde de Dijon .
Huile d'olives de Nice .
Sardines à l 'huile.
Pruneaux de Bordeaux el de Bâle.
Orge d'Ulm et lentilles.
Petits biscômes de Berne.
Chez le même, du beau miel en rayons.



PHOTOGRAPHIE
GLACES et VERRES de PARIS

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

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

PS. On enverra gratuitement des tarifs con-
tre demande.

Librairie Delachaux & Sandoz
à NEUCHATEL :
Il sort de presse

JL-es missions moraves, leur ori gine ,
leur organisation et leur développement , par
E. Reichel , minisire du Si-Evang ile , 65 c.

Chez MM. JEANJAQUET père et
fils , on trouvera pour les époques de Noël et
Nouvel-an , denouvea uxassor t imentsen 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 , soil en rouleaux , et leurs
grilles pour devants de portes .

Quel ques rouleaux sparterie d'Espagne pour
corridors et dessous de table.

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

Leurs assortiments de draperies el de nou-
veautés sont au grand complet.

CHAMPAGNE FRANÇAIS
à prix réduit , chez M. Ch. Schinz

A la chapellerie Hechinger
Reçu les réassortiments de chapeaux

nouveautés attendus , bonnets de fourrures
el de velours , casquettes fantaisie , coiffures
d'enfant, elc.

Assorliment de képis de cadets , soli-
des el soignés.

9 F E U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET .

Lorsqu 'à l'heure ordinaire les deux jeunes
gens entrèrent ensemble dans le salon , Clé-
mence eut la douleur de voir sa mère faire à
Jules un accueil des plus aimables et sortir
bientôt après pour vaquer aux soins du mé-
nage. Elle eut un moment la pensée de se re-
tirer aussi dans sa chambre , mais elle n'osa le
faire et assista comme d'habitude à la confé-
rence de philosophie. Le jeune maître ne sa-
vait pas Irop ce qu 'il disait ce jour-là. Son
trouble n'était pas fait pour diminuer celui
de Clémence. Quant à Auguste , il les obser-
vait tour à tour en riant sous cape et s'amu-
sait fort de leur embarras. Enfin il sortit sous
prélexte d'aller chercher un livre , mais véri-
tablement -pour ménager à Jules la faveur
d'un moment de tête-à-tête.

« Mademoiselle, dit celui-ci à Clémence dès
que la porte fut refermée, je vois bien quevous m'en voulez de l'aveu que je vous ai fait
hier. Je vous assure pourtant qu 'il n'y a pas
eu de nia faute, j 'ai parlé pour ainsi dire mal-gré moi , mon cœur m'emportait et j'étais
forcé de le suivre. Aujourd 'hui que je suis

plus calme, je vous demande pardon si j aï dit
quel que chose qui ait pu vous offenser. »

Il parlait très-bas, sans bouger de sa place
et les yeux (ixés sur un cahier qu 'il tenait à
la main. Clémence, que le départ d'Auguste
avait effray ée et qui appréhendait quel que
nouvelle scène, lui répondit sur le même ton
et en continuant de broder :

« Je vous pardonne, si vous me promettez
de ne jamais revenir sur ce sujet et d'oublier
tout ce qui pourrait y avoir rapport.

— Je puis bien promettr e de ne vous par-
ler jamais de mes sentiments , mais je ne sau-
rais promettre antre chose.

— Vous me désolez en vous obstinant
ainsi I Vous savez bien pourtant qu 'il n'y a
pas l'ombre de raison dans tout cela et que
vos projets sont presque une injure envers
moi. J'ai été comme une mère pour Auguste
et pour vous. Celte seule considération aurait
dû vous retenir , et vous vous seriez lu, si
vous aviez eu la moindre reconnaissance pour
les soins et les conseils que je me suis plû
longtemps à vous donner. Et ne croyez pas
que cette manière de voir me soit personnelle.
Quand j' ai répété hier à ma mère toutes les
folies que vous m'aviez dites , elle en a été ré-
voltée comme moi.

— Votre mère ne m'a pas cependant ac-
cueilli p lus mal aujourd'hui qu 'à l'ordinaire.

— Parce que ma mère a réfléchi et qu 'elle
a compris qu 'un pareil enfanlillage ne méri-
tait pas même son indi gnation.

— Auguste m'a parlé dans un tout autre
sens. U m'a assuré tout à l'heure que Mme Ogé
ne me serait pas contraire.

— Vous avez eu tort de vous confier à Au-

guste, interromp it Clémence eu devenant plus
rouge encore, et je vous prie à l'avenir... »

Elle entendit son frère descendre en chan-
tant , et une seconde après il ouvrait bruyam-
ment la porte du salon et venait reprendre sa
place.

A partir de ce moment , le calme de la vie
intime fut perd u pour Clémence. Mme Ogé ne
lui reparla de rien ; mais à des silences con-
traints, à des regards froids , à des mots lancés
indirectement , la jeune fille vit bien que sa
mère désapprouvait sa conduite. Auguste y
mit beaucoup moins de réserve. Il ne négli-
geait aucune occasion de faire allusion devant
sa sœur à l'amour de son ami , et, quand elle
voulait lui imposer silence, it s'emportait et
lui reprochait en termes très-vifs de résister
sottement à ce qui devait faire leur bonheur à
tous. Il la poursuivait quel quefois jusque dans
sa chambre et la forçait à entendre ce qu 'il
appelait les conseils de la raison. C'était la
première résistance qu 'on opposait à ses vo-
lontés dans l'intérieur de la famille, et il dé-
ployait, pour en triompher, des forces dont il
ne soupçonnait pas encore lui-même toute la
puissance .

Jules , de son côté , continua de venir dans
la maison comme par le passé, et grâce à la
complaisance empressée d'Auguste, il se re-
trouva assez souvent seul avec Clémence.
Mais , fidèle à l'engagement qu 'il avait pris, il
ne hasardait plus un mot dont elle eût à se
plaindre ; il affectait , au contraire, de l'en-
tretenir de sujets indifférents. Qu'importe !
Le sentiment intime ne .perce pas moins
à la surface en dépit de tous nos efforts.
Puis une tristesse vraie s'était répandue sur

les traits de Jules; Clémence s effrayait de le
voir si pâle. Elle n'en était plus à se demander
s'il était laid ou beau , il avait revêtu à ses
yeux la beauté suprême : elle l'aimait. Elle
l'aimait d'un amour inquiet et craintif , d'un
amour honteux de lui-même, le plus forl de
tous les amours. Lorsque Jules sonnait , elle sa-
vait que c'était lui ; lorsqu'il montait l'escalier ,
elle recueillait le bruit de ses pas. Oh ! s'il avait
pu soupçonner cette communion de leurs âmes,
comme il se serait élancé vers elle, comme il
aurait trouvé des mots pour la persuader !
Mais au moment où Clémence partageait tous
les sentiments que Jules avait pour elle , Au-
guste croyait de bonne foi tout le contraire
et disait à son ami que sa sœur étai t de glace,
et qu 'elle ne voulait rien entendre.

On aurait pu croire qu 'à mesure que l'amour
grandirait dans le cœur de la jeun e lille , les
scrupules de la conscience diminueraient ; il
n'en fut rien , les scrupules devinrentde jour en
jour plus forts. Une grande âme est une source
d'amertume et de peine : voilà pourquoi tant de
gens s'accommodent si bien d'en avoir une pe-
tite. Clémence s'accusait comme d'un crime de
l'amour qui la dominait: son imag ination ne
travaillait qu 'à élever encore les barrières qui la
séparaient de Jules. Elle eut de nouveau re-
cours à sa mère, mais elle reconnut bien vite
que sa mère s'était affermie dans une'espcrance
insensée et qu 'il n'y avait rien à gagner de ce
côté-là. Son frère redoublait aussi d'insistance
et d'audace. Elle trembla de devenir elle-
même la comp lice de tous leurs calculs.
Voyant donc qu'au dedans tout conspirait
contre elle, elle résolut de chercher au dehors
le moyen de trancher une situation qui ne

CLÉMENCE OGÉ

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

Grand choix de registres de tous formats,
pour plumitif , journal , grand livre , caisse ,
comptes , etc. Fournitures de bureaux. Pap iers
li gnés pour administrations , ing énieurs el ar-
chitectes , pour comptes , pour la musi que , elc.
Copie de lettres à la presse, f" pour administra-
tions , de 500 p. avec répertoire , 4° pour le
commerce aussi de S00 p. répertoire , au prix
de fr. 2»?>0 à fr. 5«30 pièce. Cahiers et car-
nets de tous les genres.

Confection sur commande d'après modèles
de réglures , registre avec tête imprimée , re-
liures du simp le au p lus soigné.

JAQUES BRUNO» , asphalteur ,
Grand' rue , n° 14, 5me étage, a l'honneur d'in-
former le public de celle ville et des environs ,
qu 'il vienl de recevoir en dé pôt d' une des prin-
cipales maisons d'Italie , de très-belles pâles,
riz , maïs du Piémont en grains et en farine ,
qu 'il cédera par 10 livres et par sacs ; véritable
huile de Nice à des prix très-modérés . Dépôt :
maison Elzinger , boulanger , au bas des Cha-
vannes.

L'ami de la j eunesse et des
FAMILLES ,

JOURNAL ILLUSTRE , PARAISSANT A PARIS.
Au 1er jan vier 1866, ce journal entrera dans

sa quarante et unième année. Une semblable
durée , ainsi que le chiffre considérable de son
tirage (onze mille exemp laires), est la meil-
leure preuve de la valeur de cel excellent re-
cueil , qui esl et doit devenir de plus en p lus le
journal i l lus t ré  de loules les familles proles-
tantes .

L 'Ami de la jeunesse el des Familles a,
pendant l'année 1865, publié plusieurs nou-
velles inédites , des études histori ques el bio-
graphiques , des poésies , p lus de soixante gran-
des gravures dont quel ques-unes sont la re-
production des meilleurs tableaux contempo-
rains , des portraits des présidents Lincoln et
Johnson , des généraux Granl el Lamoricière ,
des poètes Jasmin et Alfred de Vigny, des pein-
tres Ingres , Rosa Bonheur et A. Flandrin , de
Lord Palmerston et d'autres célébrités contem-
poraines , ete , elc.

L'année 18̂ 6 ne le cédera en rien aux pré-
cédentes. Outre plusieurs nouvelles inédites ,
nous continuerons le récil de la guerre d'A-
méri que , tiré du journal d' un jeune volontaire ,
et qui , sous le titre de Paul de Montréde , a pb-
lenu un  grand succès.

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

Café du Mexique,
Neuchâtel.

Spécialité de gibier. — Commerce de
volailles fines.

Pendant la semaine de Noël et Nonvel-an ,
on y trouvera un choix considérable de volail-
les fines. — Poulardes , chapons , oies , ca-
nards , poulets , ete , provenant directement
des marchés de la Bresse. On peul également
s'y procurer toute espèce de gibier: chevreuils,
lièvres , grives , perdrix , bécasses au temps
du passage.

Emprunt à primes
DE LA VILLE DE MILAN

Tirage du i™ j anvier 4866.
Loisprinci pa ux:  fr. 100,000,— SO.OOO,

— 90,000, — 60,000, ~ 50,000, >—
40,000 , — 30,000 , — 90,000, —
10.OOO , — 5,000 , — 1,000 , — dOO,
— 800, etc., elc.

Le taux minimum de remboursem ent varie
de fr 46 à 60. Au tirage du 1" j anvier sor-
tira enlre autres 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).

27. A vendre , un petit potager avec 2
marmites , chez M. Ch. Schinz. Le même de-
mande à acheter un pelit paravent à o feuillets.

28. A vendre , du miel coulé el en ca-
potes , chez M"" de Pury, rue de l'Hôp ital , 9.

_9^ M. Matthieu , pharmacien , détaillera
par bouteilles , à des prix avantageux , des vins
rouges et blancs de Neuchâtel , crû des années
1859, 1861, 1862, 1864, ainsi que des vins de
Bordeaux cru de 1859, et de Malaga. La pureté
et la qualité de ces vins sonl garanties. Les ama-
teurs sont invités à bien vouloir se faire ins-
crire chez lui.

place du Port.
Par occasion , un certain nombre 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 suile de
changements peul en disposer. 

Au magasin de H. E. Henriod

Cj f i^S t^^ t t^  Machines à coudre incomparables
Wr 

J& IjtjljlP̂  ̂ DE GR0VER & BflKER ' fl NEW-YORK.
/̂fek (p^~" fiTjfj îl^^ ^S Cette fabri que renommée est la seule construisant

x^^8jMJP ĵ»i^^^^Q|gE;LE^2=? des machines à coudre à 
arrière-point 

aussi
_WÊÈ_^t^gS(̂ \ f à»i~J~i«iiii|/f*' hien "l"'011 point-noué. 11 ne faut  pas confondre

'̂ m̂Êm^^^^K ̂ F ŷyiflV 'e point n0llé formé par deux fils , aussi solide et
r^Êf/ÊËr "'/ /ouTirlp V-S-̂ Sïn Z T̂S " plus élasti que que l'arrière-point , avec le point de
MËÊm I v {MMift*®! nTf^ïïfiTiïïïlïrM chaînette formé par un seul fil et non solide des
9^m_Ŵ Ŝ , |V/| M ni I vl A machines d' autres systèmes.
^^sB^E*pL-S!̂ IlitffYMfliliilililllySj S'adr., pour tous les rensei gnements , à Alfred
Perregaux , marchand de fournitures d'horlogerie , rue du Temp le-neuf , 6, à Neuchâlel ,
qui est seul dépositaire de ces machines pour le canlon de Neuchâlel.

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

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

*#.M# 63MWPS AW Œ®»
à SO centimes et f fr. pièce.

Au même endroit , MQUIBATION AVEC RABAIS CONSIDÉRABLE
des objets suivants : porte-monnaie , étuis à cigares , sacs en pea u , ceintures pour dames , né-
cessaires , albums de photograp hies , poupons et poupées en toul genre , broches , chaînes de
monlre , couteaux de poche, arlicles pour fumeurs , et une foule d' autres objets qui seront ven-
dus à 40 p. °/ 0 au-dessous du cours !

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

GRAND'RUE.
Reçu volailles de la Bresse, oies, dindes ,

canards et poulardes. .
Fromage de Limbourg.

Au magasin d'articles du Midi ,



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
60. On demande de suite une j eune fille

pour aider dans un ménage. S'adr. au bureau
d' avis.

61. Une fille brave , robuste et sachant bien
faire la cuisine , trouverait  à se placer immé-
diatement dans un pelit ménage , pour tout
faire: Inut i le  de se présenter sans d'excellentes
recommandaiions. S'adr. à Mme Wuilhier ,
place des Halles , n" 7. 

62. On demande , pour la Chaux-de-Fo nds ,
une bonne servante , active et robuste , sachant
faire lous les ouvrages d' un ménage. S'adr.
au magasin de M. Persoz , sur la place du
marché , à Neuchâlel .

63. Pour dans le courant de janvier , on de-
mande une domest i que de loute moralité , pas
trop jeune , sachant faire un bon ordinaire el
pouvant un peu s'occuper d' un ja rd in ;  inuli le
de s,e présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. a la cure de Corcelles.

64. Pour Renan , au Val-de-St-Imier , on
demande une jeune fille pa rlant français el
ayant fail sa première communion , pour aider
dans un ménage; elle pourrait  en retou r ap-
prendre l'état de tailleuse. S'adr. au bureau
d'avis.

65. Une famille honn ête en Pologne russe
demande une bonne pour surveiller une fille
de 8 ans , el lui ensei gner les éléments de la
langue française . S'adr. à P. Zùrcher , à Co-
lombier.

lia fabrique de chapeaux de
paille de (

A. Jeanneret et Cie ,
est transférée faubourg de la Gare , n° o.

Am nàchsten Dienstag den 2.
Januar Abends , von 8-9 Uhr ,
wird der methodisten Prediger
Herr Schwarz , von New-York
(d. z. in Biel), in der Kapelle aux
Terreaux einen Vortrag halten ,
wozu Jedermann freundlich ein-
geladen wird.

Exposition nationale,
AVIS AU PUBLIC.

Les dimanches de communion l' exposition
ne sera ouverte que dès 1 heure de l'après-
midi.

En revanche, le dimanche soir et le jour de
l'an , les locaux seront éclairés a g iorno, et
ouvei ts de 6 à 9 heures .

La clôture de l'exposition devant avoir lieu
à la mi-janvier , le comilé d'initiative la recom-
mande encore au public et le prie de conti -
nuer à s'intéresser au succès de son entreprise ,
qui doit concou t ir  à adoucir de grandes misè-
res.

¦ » w^w——www——— m̂mmimmm

OBJETS PERDUS on TROUVES.
66. On a perdu , mercredi 27 couranl , de la

Croix-du-Marché à la gare , ou à la gare , un
porte-crayon en argent , ayant une plume
métalli que à l' un des bouts et une mine de
crayon à l' autre. La pers onne qui l'a trouvé
est priée de le rapp orter ai! bureau d' avis , con-
tre fr. 1 de récompense.

67. La personne qui , mardi soir , a trouvé
en ville une puire de gros gants noirs en
laine , est priée de les remettre au bureau de
celle feuille , contre récompen se.

68. Trouvé , mercredi 27 décembre , près de
la gare , une ba gue , et vendredi 29 , à Saint-
Nicolas , un porte-monnaie. Les réclamer au
bureau de celle feuille , aux condilions d" usage.
~ 69~Perdu , le 27 courant , à 8 h. du soir ,

depuis le bas de la place du Marché sur la
route longeant le remp lissage Vuille , une
couverture de cheval. La rapporler con-
lre récompense au magasin de Ch. Basset , rue
St-Maurice.

70. Oublié , à la chapellerie Héchinger, un
paquet renfe rmant un cache-nez, que l'on
peut réclamer au dit magasin , conlre les frais
d'insertion.

71. Une jeune chienne blanche , avec quel-
ques taches noires , s'est rendue de Colombier
au Val-de-Ruz , où, d'ici au 10 janvier pro-
chain , on peut la réclamer , aux conditions
d' usage, en s'adressanl à Aimé Morlhier , à
Dombresson.

Avis aux membres de la paroisse
française de Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

Le conseil administrai!! informe les mem-
bres de la paroisse de Neuchâlel , qu 'il vient
de nommer au poste de bedeau des temp les
Louis Roulet , domicilié n° 9, rue du Seyon ,
qui a remp li jusqu 'ici les fonctions de marguil-
ler. Il profile de cette occasion pour informer
les membres da la paroisse que , de concert
avec MM. les pasteurs , il a été décidé qu 'à par-
tir du 1" janvier 1866 , la sonnerie dile la
sortie du Catéchisme , serait supprimée , et
que les sonneries pour les prières seraient ré-
duites de 15 à 10 minutes .

pouvait se prolonger qu'au préjudice de son
repos et de son honneur. On verra bientôt
quel était son dessein et comment elle Fexé-
cuta.

V

Une journée à la campagne.

Il y avait environ six semaines que M. et
Mme Moreau habitaient leur jolie maison de
campagne située à une lieue de la ville, et où
ils faisaient chaque année un séjour de quel-
ques mois. On engageait de loin en loin Mme
Ogé h y venir dîner avec ses enfanls . Celte
année-là ce fut avec un redoublement de joie
que Jules vint tran smettre à ses chers amis
l'invitati on de sa famille. Il fut convenu qu 'ilviendrai t les prendre tous les trois à neuf
heures du malin dans la carriole de sonpère, car M. Moreau trouvait qu 'une voitureui était inutile à C..., et qu'une carriolelut suffisait pour la campagne. On y at-telait un bon gros cheval qui , en hiver , neservait qu 'au jardinier. Ce fut dans cet équi-page peu poéti que que le fils de M. Moreauarriva au jour dil , à l'heure dite, devant laport e de celle qu 'il aimait.

Mme Ogé avait voulu , présider elle-même àla toil ette de sa fille. Clémence élait plus sé-duisante que jamais avec sa fraîche robe deprintemps, son simp le chapeau de paille, et lalongue echarpe qui recouvrait ses épaulessans cacher sa taille élégante. On l'eût prisepour une princesse déguisée en bourgeoise.

La toilette d'Auguste n'avait pas été moins
soignée ; mais ses gants jaunes et sa cravate
blanche contrastaient avec l'heure matinale ,
et lui prêtaient , mal gré l'approbaiion de sa
mère, un air guindé et souverainement ridi-
cule. x

Quant à Jules , il élait tout à fait à son avan-
tage. L'amour insp ire quel quefois si bien les
plus maladroits I II portait un léger paletot de
toile , une mince cravate noire dont les bouts
floltaient, et un petit chapeau de paille aux
bords étroits, qui lui donnait je ne sais quoi
de fier et de décidé. Joignez-y le rayonnement
d'un visage heureux , et vous comprendrez ce
que Clémence dut éprouver en le voyant ainsi,
et pour la dernière fois peut-être ," se disait-
elle au fond .du cœur, car c'était avec une
arrière-pensée qu'elle s'était prêtée à être du
voyage . Elle répondit eu balbutiant au joyeu x
bonjour dont il la salua. Mais ce n'est" pas
l'instant de bavarder, ainsi que le fait remar-
quer Auguste ; on se hâte comme si on crai-
gnait de perdre une minute de cette bonne
journée, on monte dans la carriole , on s'y
case tant bien que mal, et fouette cocher !

Le jour est un des plus beaux de l'année,
le soleil br ille d'un éclat paisible. De légères
vapeurs donnent bien à l'horizon une teinte
plus foncée ; mais levez la tête, l'immense
coupole du ciel est d'un bleu pur et transpa-
rent. La rosée du malin a rafraîchi la roule ;
elle emp êche la poussière de voler sous les
pieds du cheval autour de la voiture , et les
diamants humides étincellent aux feuilles des
buissons et à la pointe des herbes. Un petit
vent gai siffle et agite la cime des arbres qu'il
peut encore atteindre, car la ville a disparu ,

on descend dans une vallée, et les yeux se re-
posent sur les blés d'or et les prés d'émeraude.
Quel cœur ne s'épanouirait , quelles préoccu-
pations ne fu iraient devanl cette réalité char-
manie? Il y a des instants dans la vie où noire
âme sort de sa prison pour se livrer toute aux
choses extérieures, et il semble qu'alors nous
ne vivons plus qu 'en dehors de nous-mêmes.
Nous nous mêlons à l'existence des champs et
des bois, nous gazouillons avec les oiseaux, nous
murmurons avec l'onde, nous courons folle-
ment avec la brise. Joie puissant», et mysté-
rieuse, présent magnifi que de Dieu , vrai trésor
de ce monde , comme tu t'empares alors de nous,
comme lu chasses denotre mémoire et les cha-
grins réels et les peines imag inaires ! Nous rede-
venons tout à coup aussi jeu nes qu 'à la nais-
sance delaterre, nous retrouvonslesjouissances
primiti ves etlesétonnements de l'homme nou-
veau , et nous nous rapprochons de l'ouvrier
céleste. Que de fois j'ai oublié tous nos vains
bruits pour écouter la fauvette et laisser mon
cœur chanter avec elle!

(A suivre) .

55. Une jeune demoiselle allemande , de
bonne famille , sachant le français el connais-
sant bien le service du commerce , désire se
placer en qualité de demoiselle de magasin ou
Irouver une place convenable dans une maison
recommandable. Pour de plus amp les rensei-
gnements , s'adresser rue de l'Hôpital , n° 16.

56. Une jeune fille connaissant à fond le
service de femme de chambre el qui a déjà ser-
vi quel ques années en Allema gne , désire trou-
ver une p lace. S'adr. an bureau d'avis.

57. On offre , dès la première quinzaine de
janvier , une bonne domesti que, bien recom-
mandée , désirant se placer au mois comme
cuisinière de préférence , bonne ou femme de
chambre. S'adr. au bureau d' avis.

58. Un jeune homme de 24 ans , connaissant
l' allemand el le français , désirerait se p lacer
dans un magasin pour faire l'ouvrage qui se
présente. S'adr. chez M. S. Slern , rue de l'Hô-
pital , à Neuchâtel.

59. Une jeune fille de 18 ans , bien recom-
mandable , cherche à se p lacer de suile comme
bonne d'enfanls. S'adr. à Mad. Wuilhier , pla-
ce des Halles , n° 7.

OFFRES DE SERVICES.

45. A louer de suile, deux belles chambres
non meublées , sur le devanl , el se chauffant.
S'adr . me du Seyon n" 5, au 5me .

44. A remettre , de suile , un logemenl de i
chambres , cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d'avis.

43. A louer , pour le Ie' j anvier , une cham-
bre bien meublée et bien éclairée , vue sur la
Croix-du-Marché , cheminée et 4 armoires.
S'adr . rue du Château , n° 5, au 2me .

46. A louer , pour St-Jean ou plus lot si on
le désire , un logemenl de sept chambres à
cheminées ou à fourne au , et dépendances , 5m*
élage, rue du Coq-d'Inde , n° 1S. S'adr. pour
les condilions , à M. C. -F. Braun , passemep-
tier , rue du Seyon, ou à M. Tri pet-Prince ,
propriétaire de la maison.

47 . A louer une chambre meublée pour
messieurs , rue du Sey on , n° M , 5me élage.

48. A louer , faubourg des Rochett es , n° 1,
quel ques chambres meublées ou non meublées ;
on donnerait la préférence à de jeunes gens
fré quentant les écoles de la ville. S'adr. à M.
Kno ty,  dans la dite maison.

49. A louer , pour de suile , à un monsieur
tranquil le , une jolie chambre meublée et se
chauffant. S'adr. faubourg de l'Hôpital 40, 5""'
étage.

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

51. On ofire à louer un emp lacement propre
pour entrepôt ou une industrie quelconque , à
la rue du Tettre , d'une surface de 90 pieds de
long sur 18 de large. S'adr. à la Petile-Ro-
chetle.

52. Mad. Pressel offre à louer une cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs. Ell e
continue à faire pâtés, galantines , etc., chez
elle, rue de la Raffinerie, n" 4.

A LOUER.

An magasin D. Stock
Faubourg 40 (maison Dirks).

Biscômes première 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. 

42. 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 el
recouvert en velours. S'adr. au bureau d'avis.

La librairie Leidecker,
rue de l'Hôpital,

Recommand e aux amateurs son assorliment

d'Ouvrages allemands
PROPRES A ÊTRE DONNÉS EN CA DEAUX

tels que ' •
Ouvrages illustrés,
Auteurs classiques,
Recueils de poésies ,
Roésies religieuses,
Ouvrages sérieux et scientifi-

ques, «V
Livres de prières,
Psaumes allemands,

L I V R E S  POUR ENFANTS.

Dès-aujourd 'hui , chez MM. Bourquin et Bé-
guin , marchands de fournitures d'horlogerie ,
un assortiment comp let de pierres pefcées de
loules qualités , et du diamant au prix courant.

Avis aux pierristes.

53. Une personne seule et tranq uille cher-
che pour de suite uiie .pelite chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

54. Trois dames demandent à louer , pour
Si-Jean 1866, un logement de 4 à b pièces ,
avec les dépendances , situé dans un quartier
paisible et loin du centre de la ville. S'adr. au
rez-de-chaussée du n° 19, quartier des Ro-
chettes.

ON DEMANDE A LOUER.

Fanny Bedaux, modiste, prévien t
le public el particulièrement ses prati ques") que
son domicile esl mainlenant rue du Château ,
n° 10, 2"" élage ; elle profite de celle circons-
tance pour se recommander à toutes les per-
sonnes qui. voudront bien l'honorer de leur
confiance pour lout ce qui concerne son état.

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 4 janvier à 8'/ 2 heures, .
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n° 14.
Saint Augustin, par M. W. Pettavel ,

ministre. 

Théâtre de Nenchâtel.
Lundi 1" janvier 1866.

Repré sentation donnée par les Artistes du
Théâtre des Variétés de Genève.

L'INCENDIAIRE
ou LA CURE ET L'ARCHEVÊCHÉ

Drame en 5 actes et sept tableaux , par F. PYAT.

Danse publique
- Lundi et mardi , 1 et 2 janvier , chaque jour

l' après-midi , au reslaurant Russ , à Fahy, der-
rière le Ma il. 

j ï.  MM. les actionnaires dé la So-
f f î r - * f %f c  ciété Ml1 î»îa««ége sont convo-
*ÉAMêr ~\ qnés en assemblée générale , pour

wftS&st:! le jeudi 4 j an vier  1866 , à 11 h .
du malin , dans la peti te salle des concerts.

ORDRE DU. JOUR : Question financière .
MM. les actionn aires devront êlre munis de

leurs litres. LE COMITé.



Changement de domicile
Le bureau de p incement de C. Réber ci-

devant à Grandson est mainlenant à Lau-
sanne. — Il est toujours pour vu  de domes-
li ques des deux sexes, dé jeunes gens désirant
apprendre le français el aulres personnes. Ecri-
re franco.

PROMESSES DE MARIAGES
Abram Schwab, bernois , et Catherine Mûnch , les

deux domiciliés à Neuchâtel.
NAISSANCES.

Le 22 déc. Henri-Auguste , à Henri-Auguste Vouga
et à Elis'e-Frédéri que née Niffeler, de Cortaillod.

19. Anna-Calharina à Henri-Christian Muffang et à
Caroline née Knosp, de Hesse-Darmstadt.

20. Berlha-Fanny, à James-Jules Ducommun dit
Boudry et à Rose-Elisa née Stuky, du Locle.

22. Jean-Henri , à Henri Jaggi et à Rose-Marie née
Winkelmann , bernois.

22. Marie , à Frédéric Uhlmann et à Marie née Wen-
ger, bernois.

23. Maria-Elisa , à Auguste-Emile Manni et à So-
phie-Henriette née Borel , bernois.

23. Frédéric , à Jean-Frédéric-Louis Woltz et à Su-
sanne née Prysi , de la Coudre.

25. Anne-Marie-Louise-Clémen tine , à Clément-
Maurice Rust ct à Marie-Susanne née Remy, du Lan-
deron .

28. Caroline-Augusta , à Auguste-Louis Devenoges
et à Caroline née Evard de Sauges.

DÉCÈS.
Le 22. Johann Aebischer, 20 ans, S mois, 23 jours ,

domestique, bernois.
23. Louis Maulaz , 22 ans , vaudois.
23. Catherine née Oester, 56 ans, 1 mois, 6 jours,

veuve de Jean Sarbach , bernois.
23. Henri-Auguste , 2 jours , fils de Henri-Auguste

Vouga et de Elise-Frédérique née Niffeler , de Cortail-
lod. " .

24. Marianne née Uhlmann , 62 ans, 2 mois, 1 jour,
épouse de Jean-Pierre Bachmann , bernois.

25. Frédéric, 3 jours , fils de feu Jean-Frédéric Woltz
et de Susanne née Prysi , de la Coudre.

26. Maria-Anna née Vinzense , 69 ; ans, 3 mois, 9jours , blanchisseuse, épouse de Philippe-JaquesSchreiber , bernois.
28. Edouard Bogdanski , 48 ans, époux de Joséphinenée Szlagiewiez , polonais.

ETAT CIVIIi DE IVEUCIIATEIi.
Bibliothèque publique,

Suivant le vœu qui lui
en a été exprimé et dans
le but , d'offrir plus de fa-
cilité aux personnes qui
désirent travailler et faire
des recherches, la direction
prévient le public qu'à par-
tir du 1er janvier , la biblio-
thèque sera ouverte le jeu-
di après midi de 2 à 4 h.
— Ces heures sont exclusi-
vement destinées aux per-
sonnes qui veulent étudier ;
la distribution des livres
continuera à se faire com-
me par le passé aux heu-
res habituelles du matin.

113. Mad. Marianne Duvoisin , à Chézard
(Val-de-Ruz), informe le public, qu 'elle pren-
drait des enfants ou des personnes âgées en
pension , a un prix modi que. On peul prendre
des rensei gnements auprès de Mme Rieser ,
blanchisseuse, ruelle Dupeyrou 5, à Neuchâtel.

U^* Un distillateur demeurant à Couvel , de-
mande un représentant qui veuille se charger
du p lacemenl de ses produits. Inutile de se
présenter sans les meilleurs certificats. S'adr.
au bureau de celle feuille.

AYIS DE U PRÉFECTURE.
A partir du mardi 36

décembre courant , les bu-
reaux de la Préfecture se-
ront transférés dans l'an-
cienne maison de la Caisse
d'Epargne, rue de la Place-
d'Armes, n° 7, au rez-de-
chaussée, devenue proprié-
té de l'Etat.

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

cours de dix leçons , en langue aile
mande, sur la vie et les œuvres dra-
matiques de Shakespeare.

Pour éviter un conflit avec le cours de M. Se-
crétan , M. Born transportera au mardi à 5 h.
du soir ces leçons qui avaient lieu le je udi les
années précédentes. Elles se donneront du
reste toujours au gymnase.

Les inscri ptions seront reçues aux librairies
de MM. Delachaux el Sandoz. Le prix du cours
esl de 10 francs pour une pet sonne , et de 13
pour deux personnes de la môme famille.

I.'ouverture du eoun aura lieu
le mardi 9 janvier, à 5 li. du soir.

Exposition nationale
EN FAVEUR

DES INCENDIÉS DE TRAVERS
D'le bâtiment Léopold Robert àNeuchâtel ,
Ouvert tous les jours deQh.du mat. ai h. du s.

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

mercredi , jeudi  el samedi fr . —»o0.
Jours réservés : les mardi et vendredi 1»50.
Billels d'abonnements valables tous les jours

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

passan t pas le nombre de 10 élèves, accompa-
gnés d' une grande personne) — »20.

Prix du-*alalogue 50 centimes.
En vente au bureau des billets :

9C R y a quel ques mois, la librairie Dela-
eliaux 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 enfanls 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. Delachaux et Sandoz n'ont cessé
d'enrichir leur bibliothè que de nouveaux ou-
vrages recommandables à tous égards. Nous
citerons enlre autres les suivants :

Elèonore 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 (lout récent), par Urb. Oli-
vier. A travers le moyen-âge, 1 vol. La rép u-
blique argentine , par Mme Beck-Bernard, d
vol. Erreurs et préjugés, par M. Châtelain , 1
vol. Les femmes de la ré forma tion, par M. An-
dersen , 1 vol.

Biographie de Lincoln, par Bungener, 1 vol.
» » » Pascal, \ vol.
» » illustrée , par Arnaud , 1 vol.
» » Farel, par Junod , pasteur,

1 vol. Sur la montagne , par Fritz Berthoud ,
1 vol. A Florence, par M"" de Gasparin , 1 vol.
Chez les Allemands , par la même, 1 vol. Un
tour en Suisse, 1. vol. Un secret, par l'auteur
de l 'Héritier de Redcly f fe , 1 vol. Marie Lo-
throp, 1 vol., (fi gures) . Histoire d'un homme
du peup le, d'Erckmann Chatrian. Les savants
illustres, par Figuier. L 'Apocal ypse, par F. de
Rougemont.

En rappelant à leur nombreuse clientèle à
l'entrée de l'hiver celle utile institution , MM.
Delachaux et 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 condilions d'abonnement sonl : pour
une année fr. 10, pour un mois fr. 1. On peul
se procurer gratis des catalogues à la librairie
DelEfcliaux et Sandoz à Neuchâtel.

France. — Une exposition de fromages et
de volailles a eu lieu dernièrement à Paris et
y a obtenu un grand succès. Outre la France,
le duché de Bade , l'Angleterre, l'Italie, la
Saxe, la Hollande, le Julland , la Belgique , la
Suisse, la Prusse, y ont envoy é leurs produits.
Quant à la forme , elle était des pins variées.
Il y avait des fromages sphéri ques, des froma-
ges allongés en saucisses , des fromages en
meules, en vessies, en cônes, en massues, etc.
La vache, la chèvre, la brebis, en ont fourni
le laitage. Les fromages étrangers étaient re-
présentés par 1S0 spécimens.

Les fromages suisses étaient représentés par
les,maisons suivantes : Hofsletter à Bellelay,
près Séricourt , canton de Berne (Gruy ère et
Bellelay}; Lehmann el Benz, à Langenthal
(Emmenthal) ; Martin , aux Verrières suisses
(Gruyères) ; Probst , Wyss et Rôlhlisberger , à
Langnau (Emmenthal) ; Peyraud , pour la so-
ciété du Moléson , à Bulle (Grnyère) .

Les fromages suisses ont soutenu di gnement
leur vieille réputation. La besogne du jury a
élé longue et laborieuse. Sans parler d'un lar-
ge contingent de médailles de bronzé et de
mentions honorables, 4 médailles d'or et 1$
médailles d'argent ont été attribuées à des ex-
posants étrangers.

Fribourg. — M. Maguin , ancien juge de
paix à Marsens , est mort de froid sur la route
de Bulle , une des nuits de la semaine der-
nière. Son cadavre a élé retrouvé le lendemain
malin. Ce vieillard , de près de 70 ans, venait
de passer une soirée fort gaie avec quelques
connaissances , dans une auberge de Bulle.

Zurich. — Le 22, à Hiltnau , une femme
âgée remplissait sa lampe d'huile de pétrole ,
en tenant une lumière fort rapprochée de -a
bouteille en fer-blanc qui la contenait. L'hui.e
prit feu , fit éclater le vase , et les vêtemen.s
de l'imprudente furent couverts de flamme..
La malheureuse courut dans la rue se préc-
piler dans la fontaine , mais elle était horr .-
blement brûlée. Malgré ses souffrances, ell e
eut encore assez de présence d'esprit pour en -
gager les personnes accourues à son secours ,
à se rendre chez elle pour y déleinre le com-
mencement d'incendie qui s'était déclaré. Elle
a succombé à ses blessures.

Neuchâtel . — Jeudi dernier , le conseil
général de la munici palité s'est occupé du re-
nouvellement de qualre membres sortant de
la commission d'éducation , qui étaient MM.
Prince , prof., Michaud , Jules Sandoz et Paul
de Meuron. M. Prince a élé réélu , mais les
trois autres onl été remplacés par MM. Suehard
père et Villomet , instituteur, nommés au pre-
mier tour , et M. Ayer, professeur, nommé au
second.

La question de l'emprunt scolaire a élé ren-
voy ée après une vive discussion au conseil
munici pal pour qu 'il l'examine de nouveau
essentiellement sous le rapport du parti que
l'on pourrait tirer du solde de l'emprunt d'un
million.

Puis est venu le bud get de 1866 qui balance
par fr. 372,337»19 c. L'impôt à fr. 1 addi-
tionnel' est supputé à 100,000 fr.; l'appoint
est fait au moyen de ebéseaux à vendre sup-
putés à fr. 45,197»19 c. Il a été renvoyé à
une commission , composée de MM. Quinche,
notaire, Rasch, Emile Tri pet, de Pury, doc-
teur, Ed. Jacot-Guillarmod et Jean Mentha.

— Tandis que les habitants de la plaine et
du Vignoble se plaignent d'être dans les brouil-
lards et de ne pas voir le soleil toute la jour-
née , nous avons un temps admirable aux
Montagnes ; un soleil chaud , un ciel sans
nuages et une température douce pendant le
jo ur, quoi que assez froide pendant la nuit. Le
j our de Noël une foule de promeneurs se diri -
geaient de tous les côtés et particulièrement
aux Brenets, elles dames ouvraient leurs om-
brelles pour se garantir des rayons du soleil.
Mais un fait dont on fera bien de garder le
souvenir, c'est que le 25 décembre 1865, des
papillons voltigeaient dans les airs. Nous avons
vu un de ces charmants insectes qui a été at-
trappé sur la roule du Col-des-Roches.

(Feuille d'avis des Montagnes.)

Marché de Neuchâtel du 28 déc. 1805.
Pommes de terre , le boisseau . . .  70 c.
Carottes, le boisseau —»70
Œufs la douzaine , ,..,, •' —»90
Lard la livre .' . . . . . . . . —.90
Paille . . de fr. 4»80 à fr. 5»— le quintal.
Foin . . ; . de fr. 6»— à fr. 6»S0 »

Nouvelles»

Atelier photographique
de H. Douillet

situé sur la teirasse, à côté la brasserie
Vuille. «

90. On demande pour aider dans une école,
une je une personne douce el in te l l i gente.
S'adr.  à Mlle Heinzel y, rue des Moulins , n "
21.

DANSE PUBLIQUE, dans la grande
salle de l'hôtel du Lac , à Auvernier , lundi  et
mardi , i el 2 janvier  1866 , chaque jour dès 3
heures de l' après-midi. Bonne musi que de Neu-
châlel et rafraîchissements de toutes espèces.

H. Fornallaz , cordonnier , rue du
Tertre , n" 14, prévient le public  qu 'il vienl de
s'établir  pour son compte , et se recommande
à la bienveillance des personnes qui auraient
de l' ouvrage à lui  confier.

Demande d'un fermier.
Les personnes qui seraient disposées de cul-

tiver a ferme le domaine situé à Serroue , rière
Corcelles , appartenant  à M. Auguste Gilles ,
donl la moitié est soumise à usuf ru i t , sont in-
vitées à faire leurs offr es au citoyen Henri Co-
lin , arpenleur à Corcelles, où elles pourront
prendre connaissance des condilions Celle ex-
p loitation qui comprend environ 32 poses de
terres labourables avec uno vaste maison el ses
dé pendances , ainsi que 111/,, faulx de prés a
Cœurie , près la Tourne , sera remise au plus
tard pour le 1" février prochain. S'adr. pour
voir les immeubles , directemenl au propriétai -
re à Serroue.

Tarif spécial n" 1, pour le tramport
de douves et merrains et de bois de
charronnage.
Le comilé d'exp loitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annon-
cer qu 'il a été établi un tarif sp écial pour le
transport de douves et merrains et de bois de
charronnage , des gares de Neu-Szôny et Vien-
ne (Autriche), aux gares de Bex, Couvet, Fri-
bourg, Genève (loco et transit ),  Lausanne ,
Morges; Neuchâte l , Romont, Verrières (loco el
transit), Vevey et Yverdon, app licable à partir
du 1" j anvier 1866.

On peut prendre connaissance de ce tarif
dans les gares dési gnées ci-dessus, ainsi qu 'au-
près du comité d'exp loitation , à Lausanne ,
qui donnera sur demande, tous les rensei gne-
ments nécessaires .

Chemins de fer de la Suisse occidentale.

Tarif spécial ?i° 9, pou? '- le transport
des céréales, fari nes et f arineux ali-
mentaires.
Le comité d'exp loitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale , a l 'honneur  d'annon-
cer qu 'il a établi un tarif  spécial pour le trans-
port des céréales, farines et farineux alimen-
taires au départ des Verrières ( transit )  à tou-
tes les gares des chemins de fer suisses, app li-
cable dès le 1er janvier  1866.

On peut se procurer des exemp laires de ce
tarif dans loules les gares de l' association. Le
comité d' exp loitation donnera sur les questions
de trafic qui lui seraient adressées , tous les
renseignements désirables.

Chemins de fer de la Suisse occidentale.

Tarif pour le service direct entre Ham-
bourg, Lubeck et la Suisse [via Lin-
dau) .
Le comité d'exploitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annon-
cer qu 'il a élé établi un tarif général et spécial
avec règ lement et classification pour le trans-
port des marchandises des gares de Hambourg
et Lubeck (via Lindau) , aux gares de Fri-
bourg , Genève (loco el transit), Lausanne, Neu-
châtel et Verrières(lrans\i), app licable à partir
du 1" janvier 1866 .

On peut prendre connaissance de ce tarif
dans les gares désignées ci-dessus , ainsi qu 'au-
près du comité d' exp loitation à Lausanne , qui
donnera sur demande, tous les rensei gnements
nécessaires.

Chemins de fer de la Suisse occidentale.

Atelier de dorure et argenture
RUELLE DUBLE , 5.

L. A. Scbmidlin annonce à MM. les fabri-
cants d'horlogerie , que pour répondre aux dé-
sirs exprimés par quel ques-uns d'enlre eux , il
vienl d' augmenter son personnel el qu 'il con-
tinuera à faire lous ses efforts pour mériter
leur confiance par sa promple exécution et la
bienfacture de ses ouvrages , consistant en do-
rure el argenture des mouvements , roues el
boîtes , el tout ce qui a rapp ort à la dorure ei à
l'argenture app li quées à l'horlo gerie el à la
bijouterie.

Les adoucissages se font au dit atelier.
122. Une dame établie à Stultgart , 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.
ZEI.I » PECCIJET, de retour à Neuchâ-
lel depuis quel ques jou rs , annonce aux dames
qu 'elle vient de Paris , où elle a travaillé chez
M. Croissat, artiste coiffeur pour dames, pour
y apprendre les nouveaux genres de coiffures
pour bals et autres. Elle donnera des leçons
de coiffu re aux personnes qui désireront se
coiffer 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 mettra , 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.


