
Magasin Quinche.
Dépôt de I.eekerlets de Bâle , pre-

mière qualilé.
Biscômes de Neuchâtel.

On reçoit , comme les années précédentes ,
les commandes ponr Noël el Nouvel-an.

18. On offre à vendre des instruments
d'tti'pentage, planchette et al idade.  S'adr
à M. Alayor-Déglon , arp.-géomètre, à Neuchâ -
tel. 

19. A vendre , d'occasion , un beau man-
teau neuf , doublé de pelisse. S'adr . au bureau
d'avis .

Vente mobilière , à Fretreules
Le lundi i" décembre 1866 , dès les 9 heu -

res du matin , le tu teur  des enfanls de feue Lu-
cie Ducommun née Giranlier , exposera au do-
micile de celle dernière le mobilier de la suc-
cession , savoir : Deux lits , draps , nappes , es-
suie-mains , chemises et habillements de fem-
me , des bas , garde-robes , tables , une  balance
avec ses poids , de la vaisselle , batterie de cui-
sine , de l'élain , environ 300 litres remp lis de
li queurs , du fil à tisser , deux couvertures en
laine/des bouteilles /blanches el autres objets.
Une maison ru ra l e  à vendre ou à louer.

13. Ou vendra par voie d' enchères publi-
ques, jeudi 20 novembre 1866, ou rez-de-
chaussée de la maison n° 9, rue du Temple-
neuf , à Neuchâlel , des cigare», du sa-
von, des habillements, des services
neufs en ruolz, une carabine et au-
lres objets. Les montes commenceront à 9 h.
du mat in .  GREFFE DE PAIX .

A TTENTIOTs
M. Ëm " GATTABIN , vigneron - pépiniéris-

te , à Corseaux sur Vevey , ayant fai l  le com-
merce de bai buts pendant  longtemps avec M.
Richard à Cul l y ,  ensuite de la renonciation de
ce dernier , annonce à MM. les propriétaires de
vignes qu 'il est bien pour vu de belles bai bues ,
fendant  et plant du Rh in ,  el les l ivrera aux
plus justes pr ix .  S'adre^er direclemenl à lui-
même ou e\w7. M. Henri Wenger à Auvernier ,
où un échanti l lon est déposé . Un bon choix et
une prompte expé dition sont assurés.

Maison à vendre , à Neuchâtel
A vendre , la maison de l'hoirie Pellavel , si-

tuée rue des Chavannes et du Neubourg, à
Neuchâtel , renfermant  deux caves à voûtes
fortes' , rez-de-chaussée et deux étages. Les
limites sont , de vent : la rue du Neubourg,
de jo ran , la rue et la tour  des Chavannes , rie
bise, remp lacement de l' ancienne forge des
Terreaux , soil la munici palité , et d' uberre M.
Borel-Jordan. Pour visiter l 'immeuble el pren-
dre connaissance des condilions de venle , s'a-
dresser au notaire Ch -U. Junier , à Neuchâte l .

Librairie F. Paris.
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VUILLE
Etrennes de Noël et du jour de l'an.

Livres moraux , illustrés de jolies gravu-
res.

Livres de dessins variés.
Jolis alphabets illustrés.
Boîtes à couleurs. <
Boites d'école.
Jolis cartonnages de toutes espèces.
Papeteries.
Portefeuilles et buvards.
Porte-monnaie , etc , elc
Il vient de recevoir un joli choix de livres

nouveaux , tels que :
Raymond le pensionnaire , par Oli vier .
Journal d'un baleinier. Voyage en Océa-

nie , par Thiercelin.
Correspondance de Benjamin Francklin ,

par Laboulaye.
Le livre du promeneur ou les mois et

les jours, par J.  Lefèvre et Daniel .
L'ange des frontières , par sir Edwards

Ellis .
L'enfant d'adoption , par V. Victor
Aventures d'un gentilhomme breton aux

îles Phili pp ines , ouvrage illustré de gravures ,
d' après des documents el croquis ori ginaux.

Le panthéon des hommes utiles , par G.
Chadeuil , édilion ornée de beaux porlrails , elc

ALMANACH comi que.
dito de Matthieu de la Drôme.
dilo de l 'I l lustration.

25 Chez Ch. Basset , rue St-Mauriee, quel-
ques cenls bouleilles vin rouge St-Geor-
ges , lout premier choix ; en vue  de le p lace r
avanl  le déménagement qu i  aura lieu à Noël
ellrs seront cédées à un prix fort raisonnable

CMJCHTENHAHN =
gasin bien assorli en loute espèce d'articles pro-
pres à être donnés pour etrennes de Noël et
de Nouvel-an, desquels , vu l agrandequan t i t é ,
il n 'énumère qu 'une partie , savoir : Jeux et
jouets d'enfants , boites de couleurs, né-
cessaires, portefeuilles et porte-monnaie ,
buvards, cartonnages , papeterie. Un choix
d'albums pour photographies et pour des-
sins, livres de lecture et d'images pour la
jeunesse. Eau de Cologne et de Lavande,
savon et autres articles de toilette , Four-
nitures pour la peinture, pour le dessin et
pour école, etc, etc.

maison à vendre à Neuchâtel
A vendre , ruelle Breton , n° i , une maison

d'habitation renfermant  deux caves, plain-p ied
et trois étages ; limitée de vent par la ruelle ,
de joran par la cour Marval , de bise par la
maison Favre , el d' uberre par Mlle Borel .
S'adr. au notaire , Ch. -U Junier , à Neuchâlel.

£HP* Le samedi 15 décembre 1SGB,
à 7 heures du soir , à l'hôlel de la Cou-
ronne , à Valangin , M. Edouard de
Pierre exposera en venle à i' enchère un pré
silué à Valangin , lieu dit à la Sauge , soit à
Biolley, de la contenance de quatre poses,
une perche , jusqu 'ici tenu en location par
frères Luth y, limilé ' au nord par l 'hoirie de
Mad de Pury,  à l' est la Commune de Valan-
gin , à l'ouest par la route tendant de Valangin
à Boudevilliers , et au sud par le ruissea u de
la Sorge et M. Louis Tissot. Pour rensei gne-
ments , s'adresser à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel .

Publications municipales
BW Les personnes ayant  domicile dans le
ressort munici pal , qui vendent sur le marché ,
sonl prévenues qu 'il leur a élé réservé le cho x
des p laces , en lenant compte au lan i  que pos-
sible des habitudes prises. En conséquence ,
elles sont invitées à prendre connaissance du
nouveau plan des emp lacemenis à louer sur
la place du Marché , el à se faire inscrire d'ici
au 20 décembre couranl , au bureau de Police ,
hôlel-de-ville , „"me étage.

Neuchâtel , le 7 décembre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

SW" La malveil lance s'élant exercée ces der-
niers temps sur les engins de gymnasti que ins-
tallés sur la place d'exercices au Faubourg,
les auteurs d'effractions nocturnes sont préve-
nus qu 'une surveillance spéciale sera exercée
dans ce quai lier et qu 'ils seronl à première
récidive , déférés aux t r ibunaux .

Neuchâtel , le 7 décembre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

W Les voituies à destination du Faubourg
et roule de St-Blaise sont invitées à prendre
la rouie de la Promenade , pour éviter loule
collision enlre la ruelle du Poi l el l'hôtel-de-
vil le , où la Société des Eaux t ravai l le .

Il y a naturel lement exception pour les voi-
tuies à d£stinali6fQdjU quart ier .

Neuchâlel , lé 7 décembre 1866.
Direction de police munic ipale .

James Dubied , successeur de J. Nessi , rue
de l'Hô pital , 21 , vient de recevoir un grand
choix de pendules en marbre et aulres genres
variés de Paris. Pendules dites montagnardes ,
grande sonnerie el réveil , heures et '/„ , réveils
simp les el à bougies. Montres or et argent , de-
pui s 12 à 20 li gnes , répétit ion s imp le et à mi-
nules , remontoir , elc.

Chaînes argent et plaquées , clefs or el a t -
gent . Les pendules sonl transportées au domi-
cile de l'acheteur , el çaranlies, de même que
loules ventes el rhabillages d'horlogerie

Magasin d'horlogerie.

Vente mobilière à Colombier
Ensuite de la résiliation de bail demandée

el obtenue pour Noël prochain pai le tenancie r
actuel de l'Hôlel de Commune , à Colombier , il
sera procédé par lui à la vente par voie d' en-
chères publi ques , les mercredi , et jeudi 19 el
20 décembre prochain , de la portion de son
mobilier dont il n 'aura plus l'emp loi.

Ce mobilier , de confection récente ei en
grande parlie neuf , se compose d'un maté-
riel complet de literie, d'ustensiles
de ménage, de meubles meublants,
elc , dont rémunération est supprimée en rai-
son de sa trop grande extension.

Seront également compris dans celle vente :
¦1° Deux jeunes et bonnes vaches laitières ,

en p lein 'rapport.
2° Une bascule à décimales avec les caisses et

engins nécessaires au pesage de petit bétail.
5° Environ cent qu in taux  de regain.
4° Une écurie à porcs.
Les enchères débuteront à 9 heures du ma-

lin , seront suspendues à 11 heures el demie , et
recommenceront à 1 heure et demie du soir.

Pour de plus amp les détails s'adresser à M.
Eugène Morel , maître d'hôtel à Colombier.

OBSERVATOIE- DE NEUCHATEI.. _ 
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Librairie Kissling.
lie .magasin Pittoresque , l' année

comp lète pour 1866. Un grand choix de livres
reliés avec gravures , pour cadeaux de Noël et
de Nouvel-an.

Domaine à vendre.
i. A vendre , dans le Cercle de Concise

(Vaud),  au bord du lac de Neuchâtel el à pro-
ximité  d' une gare de chemin de fer , un domai-
ne d' un grand rendement et d' une exploitation
facile. Ce domaine comprend maison d'habita-
tion , grange , écurie, remise, cave et pressoir
sur celle-ci , jardins , vi gnes de première qua l i -
lé , prés , champs el bois , le lout en bon élat et
d'une contenance d'environ 8000 perches fédé-
rales. S'adr. aux notaires Apoihéloz , père et
lîls, à Onnens.

».- Les hoirs de M Théop hile Prince ex-
poseront en vente à l'enchère , le jeudi «o
décembre 18tt«, à 3 heures après-m idi ,
en l'élud e de Ch. Colomb , notaire à Neuchâ-
lel , la maison qu 'ils possèdent rue du Seyon
el rue des Moulins , à Neuchâlel , près de la
Croix-du -Marché , ayant  deux magasins au rez-
de-chaussée et 3 élages à l' usage d'habitat ion ,
limitée au nord par l'hoirie d 'Al phonse Bou-
vier , aii sud par l'hoi rie Mann , à l'ouest par
la rue des Moulins et à l'est par celle du Seyon.
Pour rensei gnements , s'adr. à Ch. Colomb ,
notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre, à Neuchâtel
Indé pendamment de ses aulres immeubles

qui  sonl habités , la Société de construction
offre plus sp écialement à vendre la maison
qu 'elle vienl de terminer  el qui  est située au
centre ouest du quart ier  Purry , entrée par la
rue du Môle , n " 4a. Celle mais on est élevée de
ô élages sur rez-de-chaussée ; chaque étage
forme un logement indépendant  et jo uit  de la
magnifi que vue du couchant .  Les amateurs
sont invités à s'adresser , pour voir le toul ,
connaître les prix el condilions , au bureau de
la Société, quartier du Palais , n° S.

10. La Commune de Neuchâlel exposera
aux enchères , aux conditions qui seront lues ,
lund i  24 décembre , à la Combe-Cervey, près
de la roche de l 'Ermitage :

108 billons de chêne.
Io billons de sapin.

La plupar t  des billons de chêne sonl de for-
tes dimensions.

- Rendez-vous an Pertuis-du-Soc , à 9 heures
•du malin.

L'INSPECTEUR

11 , En conformité de l' aiticle 74 de la Loi
sur les poursuites pour délies , on vendra par
voie d' enchères publi ques et jur idi ques , aux
Graties rière Rochefort , samedi 13 décembre
1866, dès 1 heure du soir , un bon mulet el un
las de fumier  d' environ 150 pieds.

Donné pour êlre inséré deux fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 7 décembre 1866.
L. -Eug. BéGUIN , greff ie r.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES. |,Œ_gf On rappelle au put die
que la vente en faveur de l'a-
sile de Buttes aura lieu de-
main jeudi 13 courant , depuis
10 heures du matin , au 1er éta-
ge de la maison de Montmollin ,
sur la Place.

A VENDRE.

FBJCX DES ANNONCES : f
Pour une annonce au-dessous de 7 lig-., 75 c. i
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la ligne , ou son g

espace.— Pour s'adresser au bureau , SO cent, gUne remise de 3 fr. pour tes annonces est ac- j
cordée aux abonnés d'un an dès le 1"r janvier. B
Les annonces pour le n° du mercredi seront I

reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour le i
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. 2

PRIX SE I,'ABONNEMENT
/>>' la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la l'euille prise au bureau lr . 6»—

• expéd. franco par la poste - 7»—
Pour G mois , la l'euille prise au bureau » 3»S0

» par la poste , franco » 4»—
Pour 3 mois , ¦ » * 2»2S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 
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SCÈNES DE LA VIE MEXICAINE.

La Puebla de los Angeles.

Après avoir visité les parties les plus igno-
rées du Mexi que, le désir me vint d'abandonner
le déserl et de revoir une grande ville. Comme
j e traversais en ce moment les montagnes de
Chalchicomula , je n'avais plus qu'un pas à
faire pour atteindr e San Agustin del Palmar,
village aux constructions massives, traversé
par la route qui mène de Vera-Cruz à Mexico.
Ma détermination prise, je laissai à l'auberge
mon cheval , mes armes, tout mon accoutre-
ment de voyageur , pour me hisser sur l'im-
périale d' une dili gence conduite par un Anglo-
Américain . Ce ne Fut pas sans m 'émerveiller
un peu de ce mode de transport dont j ' avais
perdu l'habitude , que je me sentis emporté
vers la seconde ville du pays , vers la Puebla
de los Angeles .

Nous franchissions le plateau central du
Mexi que , à sept mille pieds au-dessus du ni-
veau de la mer , et le paysage prenait un as-
pect désolé. La chaleur , quoi que forte , n 'op-
pressait pas. Le ciel profond était d'un bleu
d'opale, le sol uni cl sablonneux. La veille ,
assis h l'ombre des bananiers , je voyais une
végétation pittoresque étaler autour de moi
ses richesses luxuriantes ;  maintenant je m'at-
tristais en n 'apercevant plus que des cactus,
des arbres ché tifs, une interminable plaine
ilanche qui reflétait comme un miroir les

ayons du soleil. De temps à autre , le ven 1
soulevait des tourbillons de poussière dont les
colonnes disparaissaient dans le ciel comme
de légers nuages de fumée. Pas un êlre hu-
main ne se montrait à l'horizon ; mais , au
Mexi que, les villes ont pour ceinture le désert ,
et cette solitude n'avait rien qui dût me sur-
prendre.

Entraînée par hu it  chevaux vigoureux , la
dili gence roulait sans bruit sur un sable aride,
nitreux , couvert d'efflorescences. Peu à peu ,
le sol plus humide, plus noir, cessa de résonner
sous les sabots de l'attelage, et des champs de
blé vinrent tout à coup me rappeler l'Europe.
De temps à autre , nous dépassions un ânier,
un muletier ou un Indien chargé d'outrés.
Enfin , lancée à toute bride sur un chemin
défoncé , la voilure franchit des ravins , s'in-
clina sur des pentes et s'enfonça dans des
ornières formidables avec des cahots qui sem-
blaient devoir la briser. A près une heure de
celte course au clocher , nous nous retrou-
vâmes dans une plaine de sable, où poussaient
cles poivriers chargés de grappes rouges.

Ça et là se dressaient les buissons de myrte,
ii l'ombre desquels se cachaient les voleurs
qui , presque chaque j our , arrêtaient la dil i-
gence sur la route de Vera-Cruz à Mexico ').
Mes compagnons de voyage examinaient l'ho-
rizon avec anxiété ; le cocher, partageant l'in-
quiétude générale , se dressait sur son siège ,
car il n 'est pas rare de voir les bandits signaler
leur présence par une décharge préliminaire
qu 'ils semblent ne considérer que comme une
sorte de prem ier avertissement. Pour ma part ,

') Depuis l'intervention , les vols sont devenus
beaucoup moins fréquents.

toul en redoutant des voleurs novices qui nous
eussent maltraités pour se donner du courage,
je souhaitais une aventure. Quelques minutes
de plus , nous auraient tirés de ce mauvais
pas ; mais à peine les moins peureux com-
mençaient-ils à se rassurer , qu 'il s'éleva une
soudaine clameur ; le cocher se roidit pour
arrêter ses chevaux , et douze cavaliers nous
entourèrent en nous priant de descendre.

L'alerte fut de courte durée. Dès qu 'ils
eurent enlevé le mouchoir qui leur cachait le
visage, on reconnut les bri gands supposés pour
de bons gendarmes , dont la tenue , il faut
l' avouer , ne permettait guère de les distinguer
des malfaiteurs qu 'ils étaient chargés de pour-
suivre . L'aulomédon , goûtant peu cette plai-
santerie , tempêta comme un véritable Yankee
et rendit la bride à son attelage. Nous traver-
sâmes au galop le village d'Acatzinco ; puis ,
soulevant de nouveaux flots de poussière , la
voiture s'engagea entre des plantation» ' de
maguey. Du point culminant  que j 'occupais ,
je voyais des Indiens et des Indiennes humer ,
à l' aide de longues ti ges creusées, le jus sucré
qui remplit le fond de cette p lante , lorsqu'on
en retranche les feuilles centrales. La sève,
que les natifs récoltent dans des outres exhalant
une odeur insupportable , constitue , à dilfé-
renls degrés de fermentation , la boisson eni-
vrante nommée pul que, d' un usage si général
parmi les habitants du plateau. Le pul qiie,
chez les anciens aztèques , se nommait octli;
un p ied de maguey (o.gavc americana) donne
pendant plusieurs mois une livre de jus par
jour.

Nous attei gnîmes le village d'Amozoc , où
nous changeâmes de chevaux pour la troisième

fois. Tandis qu 'on relayait , une foule d'indu-
striels nous offrirent, avec maint cri sauvage ,,
des éperons , des anneaux forgés ou des bri-
quets d'acier renommés dans tout le Mexi que.
Je me laissai tenter par la forme singulière
d'une paire d'éperons incrustés d'argent. Le
vendeur , « parce que j 'étais étranger, et qu 'il
désirait me voir emporter son travail en Eu-
rope , » m'en demanda bravement cinquante
piastres : deux cent cinquante francs. Je lui
rendis son chef-d'œuvre sans mot dire. Mal gré
la couleur locale des épithètes pittoresques
dont il me gratifia , je m'abstiens de rapporter
les inj u res que m'attira mon refus , et que je
ne cessai d'entendre qu'au moment, où le
galop des chevaux couvrit la voix du col por-
teur désappointé. En guise d'adieu , il me
traita de jui f et déclara que je méritais d'être
dévalisé , accident qui devenait de plus en
plus improbable à mesure que nous appro-
cbions de Puebla.

Le soleil , qui m'avait aveug lé jnsqu 'alors,
se cacha derrière de hautes montagnes. On
commençait à voir aux bord s de la route des
huiles informes , sur le seuil desquelles des
femmes hâves, mai gres, mal vêtues, venaient
chasser en plein air la vermine qui les dévo-
rait. Comme contraste , le paysage prit un
aspect grandiose , et j 'aperçus, gigantesques et
couverles de nei ge, l?s cimes de deux volcans :
le Popocatepetl (la montagne fu mante) et l'Istac-
cihuall (femme blanche). Depui s que nous nous
étions remis cn roule , nous- rencontrions sans
cesse des Indiens à la peau bronzée, demi-nus ,
chélifs , ployés , ainsi que leurs femmes , sous
d'énormes fardeaux. Ces dernières , outre de
lourdes corbeilles de fruits , portaient presque

so
FE UILLETON.

AVIS
aux amateurs de bons légumes.

Le Club juras sien vient  de recevoir un en-
voi de graines de Cerfeuil bulbeux ,
nouveau légume analogue à la pomme de terre ,
mais plus fin et réussis sant su r tou l  dans les
sols humides. Ces graine s seront détaillées au
prix de fr. 1 les dix grammes , el on donnera
tous les détails nécessaires sur la cul lure  de
celle p lante d' autant  p lus intéressante qu 'elle
mûr i t  au mois de jui l le t  et ne cra int  pas les
froids les plus ri goureux. S'adr. à M. le Dr

Guil laume , faubourg du Lac 1.

g-F" L'époque du nouvel-an approchant ,
Henri CtACOaTD , épicier , rue du Seyon ,
rappelle aux amateurs , ainsi qu 'aux personnes
auxquel les  l' usage 'decertains vins f insapu  êlre
recommandé , que son magasin se trouve tou-
jo urs assorti des vins suivants :

Madère vieux, Porto,
Ténérifle , Xérès,
Tïnrsala , Frontignau,
ITfalaga, Pyrénées.
Au même magasin , reçu : tablettes pec-

torales anglaises. 
TH. Jean - Baptiste Kocli , rue des

Halles et du Seyon , est toujours bien assorti
île pelles et pinces pour cheminées , réchauds ,
boules à eau chaude , chaufferettes en tous
genres , moul ins  à café , soufflets de cuisine et
de salon , fers à repasser à charbon el à noyau ,
casserai les en fer battu et en cuivre , cocasses
pour potagers et foyers , potagers en fonte , à
2 el ô marmites ; p alins ang lais el ordinaires.
Horl oges de la Forêt noire garanties , elc.
Connue par le passé, un grand choix de jouets
en fer baltu po ur enfanls.

_j-F~ Comme l'époque de Noël et du Nouvel-
an approche , le soussi gné rapp elle au publ ic
qu 'il a en magasin une quant i té  de jolis sacs
d'école de loule grandeur , pour port er sur le
dos et sur le côté, pour garçons et filles. Un
grand choix d' articles de voyage , comme mal-
les ang laises et malles de dame , sacs de voya-
ge, sacs de nui t , et lous les articles qui con-
cernent son étal.

Des glisses d' enfan t  à eboix. S'adresser à A.
Hotz , sellier carrossier rue Si-Maurice.

MAGASIN DE MEUBLES
SOUS LE CONCERT.

J. Reuter , tap issier en vi l le , a l 'honneur
d'annoncer à sa clientèle et au pub lic en géné-
ral , que son magasin est touj ours bien assorti
en meub les de fantaisie et antres; il possède
un grand choix de descentes de lil , lap is de ta-
ble en dra p imprimé , de fr. 10 à fr. 12.

Eugène Borel : Ipbigénieen Tauride,
tragédie de Gœibe , traduite  en vers français ,
par Eug ène Borel , in-12 , fr. 1.

Les amis et les nombreuses connaissances
de M Eug. Borel , de Stuttgart , ne laisseront
pas échapp er celle dernière occasion de garder
un souvenir de cet homme excellent , si connu
par ses mérites littérai res et son at t rayante
hosp i ta l i té  à l'égard des Neuchâtelois et des
Suisses d' autres cantons fran çais.

Glossaire neucliâteîois ou fautes de
langage corrigées , par A. G. (fe u M. le pasteur
Guil leberl)  ; 1 vol.  8° cart. fr. 2»50,
rel iure élégante , fr. _ 5-50.
Ouvrage dont le besoin ne se fera j amais p lus
vivement  senlir que lorsque l 'édition en sera
comp lètement épuisée , ce qui ne lardera pas
d' avoir lieu , nous pouvons le prédire en toute
assurance. C'est le seul ouvrage de ce genre
véri tablement approprié aux exigences de no-
tre pays; tous les aut res sont insi gn if iants  ou
inuti les .

Choix de méditations el de pensées
chrétiennes , par Mme Swetchine , publié par
le comte de Falloux ; joli volume in-18, 80 c.

Librairie J. Gerster : Au magasin Borel-Wittn auer
Oranges d'Espagne, Irès-bell es.
Citrons de Messine.

_J__T" Les personnes qui  à l'occasion des fêtes
de Noël et du premier jour de l' an , auraient
l ' intention de se procurer des dindes, pou-
lardes et poulets de Bresse , peuvent
se faire inscrire dès-ma intenant chez le soussi-
gné qui prendr a telles mesures pour l ivrer  ces
pièces 24 heures après la sai gnée.

En agissant ainsi  on sera assuré d'avoir
frais , et nou pas de la march andise traînée en
magasin .

E. Guir .LET,
maison neuve des Orp hel ins , faubour g du Lac.

57. A vendre, chez Jean Rut l ener , rue "de
la Collég iale , 10, à Neuch âlel , les meubles
neufs suivan ts : un secrétaire , une belle tabl e
à ouvrage , tables carrées , tables demi-lune ,chaises d' enfant  et une petite v i t r ine ;  p lus
de hazard , une grande armoire an t i que ; 'le toul
à des prix raison nables.

ob. Chez M'""' «Mister, à Cormondrèche ,un choix de jouets , poupées , poupons et autres
articles , dont on supp rime le détail .  Tous ces
objels sont de la première fraîcheur  et mis au
plus bas prix.

U_P~ M. Ch. Schinz prévient les personnes
que cela peut intéresser , qu 'il vient  de mellre
en perce un vase de bon l_angia<le. 

Epicerie Marie Jeanfavre.
Biscômes garnis , aux noisettes et biscômes

de Berne de toutes gran deurs , pour Noël el
Nouvel-an. Les commandes seront exécutées
avec soin. Boug ies en couleurs assorties , pour
arbres de Noël . De belles oranges

EPICERIE F. GEHRY ,
rue de la Place-d'Armes.

Biscômes de Berne , aux noisettes.
Lekerlets de Bâle, croquets , pains d' anis.
Biscômes décorés .
Les commandes pour Noël el nouvel-an

seront reçues dès ce jo ur.

Spécialité de gibier.
Pour l'é poque de Noël el Nouvel-an el pen-

dant  toule la saison , on y trouvera toute es-
pèce de gibier el un choix magnifi que de
volailles de la Bresse. De p lus , on
peut toujours s'y procurer du persillé ; de
la gelée de viande tous les jours. Dépôt
des fromages du Mont-Dore. Tri pes le samedi.

Café du Mexique

MAISON HAVANE
PLACE PURY, N° I, NEUCHATEL-

Le lenancier de cet établissement prévient  le public  de Neuchâtel , qu 'il vient de recevoir un
bel assorlimenl d' articles de fantaisie , savoir:

Pi pes et porte-ci gares écume de mer , de 5 à 40 francs pièce.
Porte-monnaies el étuis à cigares » 3 à 2CT » »
Boîtes et blagues à tabac » 2 à 10 » »
Tabatières el boîtes à a l lumet t es  » i à 8 » »

Son magasin est toujours des mieux assorti en cigares de lous genres, tels que -
Havane de 140 à 700 francs le mille,
Bremen el Hambour g » 60 à 100 » »
Suisses » 55 à SO » »
De Irès-vieux Mani l le  » 120 à 150 » «

On Irouve également dans le même magasin , loutes les premières qualités de tabacs , fran-
çais , ang lais , lurcs el américains , ainsi que les ci garettes de la ferme.

NOTA II arr ive  très-souvent que des personnes reçoivent comme cadeaux de nouvel-an des
ci gares qui ne sont pas de leur  goùl. A celte occasion ', le ciloyen Isoz se fait nn p laisir de se
mettre dors el déj à à la dispo sition de ces personnes , pour leur  en faire l'échange ; bien enten-
dii - pour ce qui  concerne les cigares sortant de son magasin seulement.

LIQUIDATI ON
MAGASIN KLEIN, RUE DES MOULINS, 4.

La venle de la maison de M Théop hile Prince m'occasionne de nouveau un déplacement ;
étant surcharg ée de marchandises , je me vois forcée de li quider dans le p lus bref délai el avec
un grand rabais , les marchandises que contient mon magasin , qui  consistent en un grand
choix de robes nouveauté , flanelles , mi-laines , tartans , reps , Orléans , étoffes pour jupons , moi-
ré noir et couleur , flanelle de santé , molleton blanc et couleur , indiennes  m euble  et aulres
draperie.  Un choix de bonnes toile s fil depuis fr. 1»_5 l'aune , toile de coton depuis 65 cent. '
mouchoirs de poche blancs et couleur , foulards , cache-nez , confections pour daines , pele tols
depuis fr . 3»50 ; Iricols , blouses fil et coton.

Au magasin ZIMMERMANN.
Oranges nouvelles.

Cbez Vitus Mattes, marchand de gi-
bier , rue St-Honoré , 14. Chevreuils , lièvres ,
volailles et f iomage persillé à fr . I»o0 la livre.

Noix à fr. 5 la mesure

Bois à brûler.
Encore quel ques toises foyard p arfai tement

sec, à fr. 50 au comptant. S'adr. a Vuille frè-
res , brasseurs.

TIRAGE DU l" JA N VIER 1867.
IiOts principaux : fr. 100,000 —

80,000 — 70,000 — 60,000 — 50,000 —
40,000 — 50,000 — 20,000 — 10,000 —
3000 — 1000 — 500 — 200 etc., elc.

Le laux minimum de remboursement
varie de fr. 46 à 6© Au tirage du 1er jan-
vier  sortira enlr 'aulre un lotde fr. 100,000.

On peut se procurer des obligations
originales valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 35, chez

Albert BOVET,
à Neuchâlel , Terreaux , n° 2.

Lettres et argent franco. 

45 A vendre , un matelas en crin
animal , n'ayant  pas encore servi S'adres .
an bureau d' avis. 

46 . Encore une table à coulisses à 18
personnes , une pendule el candélabres , rue du
Sevon , 12, au 1er 

CoÛelianche liquide. ^TSL Z
peul s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcela ine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes el 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Joseph Eber-

hard , à Couvet .

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN



toutes, suspendu sur leur dos , un enfant em-
maillolté de façon à ressembler à un paquet
de haillons. Quel ques Myslèques, plus grands ,
plus robustes , plus agiles que leurs compa-
triotes Aztèques ou Tlascaliens, disparaissaient
sous des monceaux d'objets de jonc qu 'après
une course de cent lieues ils allaient livrer à
vil prix. Deux immenses claies de bambou ,
ayant la forme d'un toit et garnies du haut en
bas de volailles , avançaient vers nous comme
en glissant sur le sol , mues par un mécanisme
dont je ne me rendais pas compte. Le moteur,
ainsi que je le découvris bientôt , était un petit
àne qui , enfoui sous cet étrange poulailler ,
semblait plutôt ramper que marcher.

Nons débouchâmes tout à coup dans une
plaine sur une large chaussée qu 'un mur à
hauteur d'appui bordait de distance en dis-
tance. La nuit envahissait l'orient , l'azur du
ciel s'assombrissait ; mais les deux volcans
rayonnaient encore et semblaient vomir des
flammes. Mes regards se fixèrent sur une li gne
blanche qui fermait vaguement l'horizon , et
je ne tardai pas à voir se dessiner et grandir
les innombrables dômes de «la cité desAnges. »
Enfin , après avoir parcouru quel ques rues
éclairées par des réverbères blafards , nous
mimes pied à terre dans la cour de l'Hôtel des
Dili gences.

Le lendemain malin , je m 'éveillai dans une
chambre meublée à la ft-ançaise , aux cris d'un
garçon qui , croyant que je comptais remonter
en voiture pour me rendre à Mexico, m'oll'rail
une tasse de chocolat mousseux. Le soleil
empourprait ma fenêtre , mille clameurs con-
fuses montaient de la rue ; j e fus bien vite
debout et dehors. Comme mes vêtements

n'étaient plus de mise dans une ville où la
considération qu 'on obtient dé pend beaucoup
moins de la couleur de la peau que de la
qualité des habits , je m'occupai sans retard
de l'acquisition d'un costume qui prouvait que
je faisais partie de ce qu'on appelle au Me-
xique la classe décente.

Je n 'étais plus habitué au fracas des grandes
villes el je me sentis aussi étourdi dans cette
fourmilière de quatre-vingt mille âmes que
peut l'être un provincial qui débarque à Paris
ou à Londres. Les cris des vendeurs ambulants
attiraient surtout mon attention. C'était chose
nouvelle pour moi que d'entendre les Indiens
élever la voix. L'un offrait du lait caillé qu 'il
portait sur la têie dans un pot de fer-blanc,
un autre du beurre, un troisième du charbon,
tandis que des col porteurs énuméraient sans
relâche les marchandises contenues dans un
coffre vitré qu 'une sangle fixait sur leurs reins.
Des boulangers se courbaient sous d'immenses
corbeilles pleines de gâteaux à la graisse ou
au sucre. Des Indiennes à la voix plaintive et
chevrotante allaient de porte en porte, étalant
des fruits ou du miel qu 'elles offraient d'échan-
ger contre des cendres ou contre des semences
de piments. Des bouchers , un coutelas à la
main, agitaient le collier de grelots attaché au
cou de leurs mules , dont le bât armé de cro-
chets soutenait des moutons entiers. Enfin ,
des charcutiers attiraient des chalands de bas
élage par leurs cris et l'odeur de leurs comes-
tibles. Je fus surpr is de ne pas rencontrer plus
de voitures. A peine voyait-on une mauvaise
charrette traînée par des mules. Cependant le
nombre des piétons , l'aspect des boutiques
m'indiquaient assez que je parcourais le quar-

tier le plus commerçant. Parmi les passants,
l'œil le moins exp érimenté eût démêlé sur
l'heure les trois classes si tranchées de la na-
tion mexicaine : les gens décents , velus à la
française , la badine à la main , chaussés et
gantés comme des dandies parisiens; les ou-
vriers , en vestes, en chapeaux à larges bords,
envelopp és de couvertures bariolées — puis
les Indiens et les métis, en caleçon, sans che-
mise, sans souliers, drap és dans des lambeaux
d'étoffe d'une malpropreté hideuse. Une bande
de ces drôles m'entoura dans l'espoir de me
vendre des billets de loterie; il me fallut avoir
recours aux menaces pour m'en débarrasser.
Mes stations aux coins des rues et mon allure
d'observateur dépaysé leur avaient sans doute
révélé un nouveau venu.

Chacun s'écarlait et se découvrait devant
des prêtres en soutanes, en manteaux longs el
coiflés de ces chapeaux à la Basile qui , chez
nous , provoquent le rire. Sous peine d'être
lapidé, je devais moi-même descendre du trot-
toir et céder la droite aux ecclésiasti ques. Des
moines de tous les ordres , — anlonins , fran-
ciscains, carmes, oraloriens, promenaient leurs
sandales , leurs robes de bure el leurs fronts
rasés devant les mêmes respects. Leur grand
nombre m'obligeait à me tenir sur mes gardes,
de peur d'ameuler le peup le contre moi en
manquant  aux égards dont les mœurs du pays
font une obligation. Un peu plus loin , la foule
s'agenouilla devant un équi page attelé de
mules noires que conduisait un cocher en
livrée et nu-tête. Chacun s'inclinait avec hu-
milité sur le passage de cette voiture qu 'une
cohue déguenillée suivait en courant. Je mis
un genou en terre sans savoir d'abord que j e

rendais hommage à l'évêque de Puebla qui , à
celte époque , pouvait passer pour le person-
nage le plus puissant du Mexique. Depuis,
monseigneur La Baslida '), insulté par la po-
pulation , a dû fuir à l'étranger et les immenses
propriétés attachées à sa mitre sont devenues
bien nationaux.

S'il me fallait céder la droite aux prêtres et
aux moines , les gens du peuple me l'aban-
donnaient à leur lonr avec déférence — dis-
tinction que j e devais au costume acheté une
heure auparavant. C'étai t le cas de répéter
avec Sedaine :

Ah ! mon habit que je vous remercie,
C'est vous qui me devez cela !

Je continuai ma promenade en examinanl
les bouti ques. Tailleurs, chapeliers, menui-
siers , merciers , coiffeurs étalaient à l'envi le
pro duit de leur industrie. Un voyageur nou-
vellement débarqué n'eût pas contemp lé avec
indifférence beaucoup d'objets européens d'o-
rigine, mais vieillis et hors d'usage chez nous.
Midi venait de sonner , le soleil inondait les
larges dalles qui , si elles étaient bien entre-
tenues, feraient de Puebla la ville la mieux
pavée du monde. Incommodé par une atmos-
phère énervante , je coudoyais des hommes
drapés jusqu 'au col dans leurs manteaux à
l'espagnole el qui se garantissaient de la cha-
leur par le procédé qui sert à combattre le
froid dans les rég ions du nord. C'est à peu
près la seule mode mexicain e que les étran-
gers n'adoptent pas.

') Monsei gneur La Bastida est aujourd 'hui
archevêque de Mexico.

(A suivre).

./W X S5
La foire de Neuve vil le étant indi quée dans

les a lmanacbs  sur le mardi 25 couranl , qui
esl le jour de Noël , esl remise au lendemain
26 couranl.

Neuvevil le , le 7 décembre 1866.
Le maire , Fl. IMEH .

121. Un ins t i tu teur  d'une école secondaire
entre Berne et Soleure , prendrait en pension
un ou deux jeunes garçons de la Suisse fran-
çaise. Prix -j à 600 fr. par on. S'adr. à J. -R.
Leuihold , à Neuchâlel.
B-IT" Les salles de la brasserie Vuille ayant
été louées pour le bal qui aura lieu samedi 15
décembre, l'établissement sera par conséquent
fermé pour le public.

125. Mlle  Schûrch , rue St-Honoré, n° 16, au
5me , se 'recommande comme garde-malade ;
ayant  été 7 ans diaconesse , elle espère par ses
connaissances et son activité , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

124. Un jeune  homme possédant une bonne
écriture , désire trou ver un emp loi dans une
maison de commerce ou dans un autre bureau.
S'adr. au bureau de ce jo urnal , qui indi quera.

125 Une jeune fille , appar tenan t  à une
honnête famil le , cherche à se p lacer chez une
maîtresse tailleuse, comme assujettie; elle a
déjà fait un apprentissage de deux arts. S'adr.
ruelle Breton , n" 6, 1er étage.

ffl̂ p** 
Le greffe de paix est

"̂ "̂  transporté rue du
Môle, 1, au Sme étage.

97. lia société des jeunes com-
merçants cherche pour de suile un local
composé d'une grande salle et d'une ou
deux chambres , silué au tan t  que possible au
centre de la vi l le .  On est prié d' adresser les
offres au bureau de celle feuil le.

98. On demande à louer , de suile si possi-
ble, un logement de 2 à 5 pièces , cuisine ,
etc.,  pour un pe lil ménage sans enfants .  L'a
dresse esl an bureau de celle feuille.

99. Pour la Noël , on demande à louer un
appartement  de 5 à 5 chambres el dépend an-
ces. S'adr. rue du Môle, n° 1, au plain-p ied à
gauche.
100. On demande à louer, pour trois mois,

dans la v i l l e  même, non meublée , une grande
chambre à alcôve , ou une chambre el un
cabinet adjacent , se chauffant  si possible avec
fournea u el cheminée, pour un monsieur , une
dame et une jeune demoiselle Le bureau d' avis
transmettra les adresses.

101.  Une Société reli gieuse cherche à louer ,
dès-maintenant  ou plus lard , uu grand local
ou salle , si possib le avec une peti te chambre
meublée. S'ad. à M. Pfaff, r. des Moulins , 55.

ON DEMANDE A E.OUEK.

fJBF" linsuile de la lettre que M. le pasteur
Savoie , de Bevaix , a fail insérer dans les jour-
naux de la ville , lettre par laquelle il décline
toute candidature pour la place de pasteur de-
venue vacante par la ret raite de M. Godet , la
section française dn Grut l i , qui se proposait de
présenter M. Savoie aux suffrages des élec-
teurs, a décidé de reporter ses voix sur M. L.
Nagel , qui a obtenu le plus grand nombre de
voix à l' assemblée préparatoire du samedi 8
courant Toul eu prenant acte du refus de M.
Savoie , le Grui l i  se propose néanmoins de re-
meilre en avan t  sa candidature à la première
occasion.

Neuchâtel , le 10 décembre 1866.
LE COMITé

AVIS DIVERS.

77. On demande à acheter , de rencont re ,
un fauteuil. S'adr. rue des Moulins , oi,
au second.

78 On demande à acheter , d' occasion , un
bois de lit en noyer avec son sommier , et une
armoire à deux porles. S'adr. rue St-Maur ice ,
n° 14, 1er élage. 

79. On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort de petite dimension. Le bureau de
cetle feuille indi quera.

ON DEMANDE A ACHETEE.

80 A louer , de suile , à Cormondrèche , un
appai lement  remis à neuf , se composant de
2 chambres el les dépendances, avec pelit j ar-
din. S'adr. à M. Delay, ancien boulanger , à
Cormondrèche

81. A louer , une jolie chambre meublée , a
deux croisées. Terreaux n° 5, 3me. '

82. A louer pour Noël , une chambre man-
sarde non meublée , se chauffant. S'adr. rue
du Seyon , n° 12 , au 2rae étage. 

83 A remett re , de suile , une chambre
meublée , à une  personne rangée, de préférence
à un monsieur de bureau. S'adr. rue de l'Ora-
toire , n° 1, au 1er étage.

A louer , pour la St-Jean 1867, le rez-de-
chaussée du n° 28 du faubourg de l'Hô pital ,
composé de5 chambres , une cuisine , une pe-
tite chambre de domestique, une cave, un bû-
cher à la cour , elc. S'adresser , pour voir le lo-
gemenl , à Mlle  Simon , locataire actuelle , el
pour les condilions, à AI. Cornaz.

85. On offr e à louer , pour Noël prochain ,
un local au rez-de-chaussée de la maison n°
24, à l'Ecluse , pouvant servir d' atelier ou
d' entrepôt . S'adr. à Louis Delay, entrepreneur ,
rue des Chavannes , 21.

86 A louer , p our lout de suite , une cham-
bre meublée, indé pendante el se chauffant ,
jo uissant d' une  belle vue. S'adr.  à l'Ecluse ,
n ° 21, au 3me élage.

87 A louer , de suile , une belle chambre
meublée , à partager avec un jeune monsieur
t ranqui l le .  S'adr . rue du Seyon , n ° 2.

88. Vue chambre bien meublée , à louer
p our loul de suile, avec la pension , pour un
ou deux messieurs. — Au même endroil , à
vendre un fourneau en fer. S'adr.  rue de l'E-
cluse , n° 35, an onie.

89. A louer de suite une chambre meublée
se chauffant , pour un monsieur . — A vendre
un grand rideau de lit en soie verte, un man-
chon petit-gris , et un grand col en drap bleu
pour hommes. — S'adr. au 1er élage n " 4, rue
du Château

90. A louer , pour la fin du mois , une jolie
cbambre à deux fenêtres , au soleil levant , rue
des Moulins , 45

91. A louer , pour Noël , une chambre meu-
blée, rue Purry S'adr. au bureau d' avis.

92. A louer , de suile, une grand chambre
meublée ou non meublée , indé pen dante , à
deux croisées , rue du Coq-d'Inde n" 12, au
2me élage.

95. A louer, de suile , uue. chambre meu-
blée , à une pers onne t ranqu i l l e .  S'adresser s
Charles Loup, aux Parcs.

94. Café de la Posle , à louer de suile, uni
chambre meublée.

95. A louer de suite nn appartement S'adr
à F. Dubourg,  à la Coudre.

96. Ou offre à louer pour Noël , un pelit ap-
partement au rez de-chaussée de la maisor
G. Meuron , rue de la Place d' armes. S'adr.
dile rue, n° 5, au rez-de-chaussée, à M. Krcbs.

A LOUER.

109. On demande , p our de suile ou pou r
Noël , une cuisinière expérimentée ; s'adresser
à Mme Gemmer , rue des Aloulins , n° 20.

110. On demande pour de suite une domes-
ti que de 25 à 50 ans , sachant faire une bonne
cuinne bourgeoise , el s'enlendanl aux t rava ux
du ménage Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandation s. S'adr. au bureau
d' avis , qui indi quera.

111. On demande , p our Noël ou un peu
p lus tard , une bonne cuisinière , bien recom-
mandée. S'adr. à Mme Leuba-Strecker , à Co-
lombier.

112. On demande , pour une maison de cetle
ville , une femme de cbambre de toute confian-
ce, âgée d' au moins quarante ans, sachant liès-
bien travai l ler  el blanchir .  S'adr. au bureau de
celle feuille.
115. Un Monsieur seul demande ponr Noël

une domestique d'âge mûr , connaissant par-
faitement la tenue du ménage et présentant
toutes les garanties de moralité et de probité .
S'adr. faubourg de l'Hôp ital , 52.

114. La pension ouvrière , St-Honoré ,
7, demande pour Noël une cuisinière forte el
robuste , munie  de bons certificats

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

102. Une domesti que allemande , recomman-
dée , qui parle un peu français , et qui sait bien
cuire el faire le ménage, cherche une place
de suite ou à Noël. S'adr. chez AI Hausmann ,
cordier , à l'Ecluse , n ° 20.

105. Une bonne cuisinière , sédentaire , qui a
déjà servi p lusieurs années dans des hôtels el
possède de bons ceriificais, voudrait se placer
aussitôt que possible dans un hôtel ou une
bonne famil le .  S'adr . au bureau d'avis.

104 Une Wuitembergeoise , âgée de 21 ans ,
cherche pour Noël ou Nouvel-an une p lace de
bonne d'enfant ou de fille de chambre. S'adr.
au bureau de celte feuille.

105. Une jeune Wurtcmberg. ioise , recom-
mandée , qui sait faire un bon ordinair e  el
s'entend à t ous les ouvrages domesti ques ,
cherche une place pour de suite. S'adr .  Vieux-
Chàtel , n " 6, au rez-de-chaussée.

106. Un jeune homme pou vant  fournir  de
bons certificats , demande une p lace pour êlre
employ é dans un magasin , soit dans un éla-
blissement. S'adr. chez Al. F i i t z  Nicolcl , à la j
grande brasserie.

107. Un bon domesti que a l lemand , qui  sait
soigner les chevaux et le bé tail , el qui possède
de bons certificats , désire se placer pour Noël .
S'adr. au bureau de celle feuille.

108 On aimerai t  placer une fil le âgée de 20
ans , de bonnes mœurs et d' un extérieur agréa-
ble , dans une  famil le  hono rable à Neuchâ lel ,
la Chaux-de-Fonds ou Locle; elle connaît les
ouvrages du sexe. S'adr.  au bureau C. Luls-
lorf , à Berne.

OFFRES BE SERVICES.

115 . Perdu une voilette, l u n d i  dernier ,
de la rue Pury  à la rue du faubourg du Lac.
Récompense pour la rapporter au burea u de
celte feuille.

116 Perd u , jeudi 6 décembre , depuis la
promenade du Faubourg , ruelle Vaucher ,
Vieux-Châtel , une pelisse grise doublée en
violet; la rapporter , conire récompense , à
Rose Héritier , rue Pury,  n ° 2.

117. Trouvé , il y a quel ques mois , près du
collège mun ic i pa l , une petite clef de mon-
tre en or, laquelle , mal gré les recherches ,
n'a pu re t ro uver  son propriétai re ;  la personne
à qui elle pourrai t  appartenir peul la réclamer
au bureau d' avis , aux condil ions d' usage.

118. On a perdu , lund i  5 décembre , un
parapluie en soie verte , marqué du nom
du propriétaire;  on est prié de le rapp orter au
bureau d' avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.



Gustave Pape , régleur , demeure actuelle-
ment rue du Seyon, n° 15.
U9 La Compagnie des Favres , Maçons el
Chappuis de Neuchâlel , offre en prêt , sur pre-
mière hypothèque , une somme de fr.
VOOO, à diviser en deux ou trois p lacements
de fr. 5000, 4000, 3000 ou 2000 chacun.
S'adr. à L. Quinche-Reymond , receveur de la
Compagnie.

Chancjement de domicile.

NOVEMBRE 1866.
PItOMESSES DE MARIAGES

Charles-Edouard Gauthey , vigneron ,de l'Aberge-
ment , canton de Vaud , et Lucie Robert tiorlog ère ; les
deux dom. à Colombier.

Auguste-Edouard -Guillaume-Christophe de Grae-
venitz , de Frehne , en Prusse , dom. à Berlin , et Caro-
line-Alvine-Ol ympe de Roulet , dom. à Berne et pré-
cédemment à Colombier.

NA ISSANCES
Le 3. Marie-Louise , à Frédéric Kiihni et à Louise

née Gros , bernois , dom. à Colombier.
4. Emma , à Justin Vuilleumier et à Vicloiine née

Humbert , de la Sagne , dom. à Auvernier.
9. Louise , à Jacob Aflblter et à Anna-Barbara , née

Wysscnbach , bernois , dom. à Colombier."li. Rodol phe-Henri , à Rodol phe Scheurer et à Ma-
rie-Henriette , née Kuhn , bernois , dom. à Auvernier.

28. Célesline , à Louis-Léon Chopard et à Marie née
Dessaules , bernois , dom. à Colombier.

30. Jean-Oscar , à Jacob-Antoine Muller el à Lina
née Meyer , bernois , dom. à Colombier.

Décès.
Le 20. Jules-Henri Huguenin , né le 20 juillet 1816,

commis , célibataire , du Locle , dom. à Auvernier.
23. Marie , née le 10 octobre 1866, lille de Jean

Clerc et de Marie-Elisabelh née Wiiflli, fribourgeois ,
dom. à Auvernier.

28. Maria Wierer , née en 1801 , domestique , céliba-
taire , badoise , dom. à Colombier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERNIER.

Paris , 8 décembre. — Le Mémorial di p lo-
matique ne révoque pas en doute , ce mal in ,
le départ du Mexique de l' empereur Maxi-
mil ien.  Il fait observer qu 'il est aujourd'hui
certain que la dép êche adressée par ce sou-
verain à Miramar  pour prévenir de sa pro-
chaine arrivée , a été expédiée de New-York
le 23 novembre , et qu 'aucun télégramme
émané de l' empereur n 'étant parvenu en Eu-
rope depuis cette dernière date , il y a lout
lieu de supposer que son voyage s'accomplit
en ce moment. Le Mémorial confirme au sur-
plus le fait de la présence à Paris du comte
de Bombelles qui doit se rendre ù Gibraltar
où Maximilien est attendu le 20 décembre

Trieste , 10 décembre. — Toutes les nou-
velles arrivées deGrèce affirment que l' insur-
rection cont inue dans l'île de Candie. Elles
.attestent également la résistance de deux
jours que les insurgés ont opposée à 12.000
Turcs dans le couvent d'Arkadion. Pour ne
pas se rendre , les insurgés ont mis le l'eu à
ia poudrière , qui a sauté avec eux en tuant
2000 Turcs el en en blessant un plus grand
nombre.

Florence, 10 décembre. — Vd Natione con-
tient l' allocution du Pape aux officiers du 85"
qui , avant le départ , sont venus lui faire leurs
adieux.

« Votre drapeau , a dit Pie IX, était parti  de
France pour restaurer le St-Siége. Il était
alors accompagné des suffrages unanimes
de la nation Ce drapeau retourne m ain tenan t
en France , et je crois que beaucoup de con-
sciences ne seront pas satisfaites. Je désire
qu 'il soit reçu comme il est parti ; mais j 'en
doute.

« Il ne faut  pas se faire d' illusions ; la ré-
volution viendra aux portes de Rome.

«On dit que l 'Italie est faite. Non. Si elle
existe comme elle esl , c'est parce qu 'il y a un
lambeau de terre où je suis. Quand j e n 'y
serai plu s , le drapeau révolutionnaire flouera
dans la capitale.

« On tente, pour me rassurer , de me per-
suader que Rome , par sa position , ne peut
pas êlre la capitale de l'Italie ; mais je suis
tranqui l le , ayant confiance dans la puissance
divine .

« Allez en France avec ma bénédiction.
Que ceux qui peuvent approcher de l' empe-
reur lui disent que je prie pour lui . pour les
siens , pour sa tranquillité ; mais que. de son
côté, il doit faire quelque chose pour moi.
La France est la fille aînée de l'Eglise , niai
les tilres ne suffisent pas , il faut des actes.

Confédération suisse. — Dans la séance
des Chambres fédérales de samedi , les mem-
bres du Conseil fédéral onl tous été réélus à
l' exception de M. Frei-Hérosée , qui ,  s'étant
d'avance désisté avec une abnégation qui
l'honore, a été remplacé par son concitoyen
M. Welti. Ce dernier a accepté sa nom ination.

MM. Nœf et Challet-Venel n 'ont passé qu 'à
une faible majorité et ne doivent leur réélec-
tion qu 'au refu s de MM. Heer (Glaris; et Cam-
pério, qui. sans cetle circonstance , eussent
très probablement été élus.

— Vendredi a eu lieu au palais fédérai la
récept ion officielle du nouvel ambassadeur
de France , M. de Banneville , ainsi que du
mini s t re  d'Espagne , marquis  de la Remisa .
La prem ière de ces cérémonies s'est passée
en présence i\\> Conseil fédéral en corps ; à
des paroles amicales , protestant  que la France
respectera en toul étal de cause la neutr al i té
suisse. M . Knusel a répondu que notre pays
cherche avant tout dans son bon droit et dans
ses propres forces les garanties de son indé-
pendance.

Nevichàtel. — Lue roule qui intéresse
aussi notre canton . celle de Champ ion à la
Sauge , va être livrée à la circul ation. Elle
suit le iracé de l' ancienne voie romaine , avec
une longueur total e de 16.000 pieds. Elle
part du village de Champion et traverse le
grand marais. Large de 17 pieds el élevée de
g 1/, à 3 p ieds au-dessus du niveau du marais ,
le tablier se trouve au niveau des plus haute s
eaux connues. La route abouti t  à la Broie ,
vis-à-vis de la Sauge , en at tendant  la con-
struction d'un pont , que ne peut manquer  de
décréter le gouvernement vaudois . et qui
reliera les deux rives à la roule qui abouti t
à Cudr efin.

— M. Hilz , consul suisse à Washington , a
passé la journée de diman che à Neuch âtel.
Quelques 'membres de la Société industrie lle
et commerc iale onl profité de son passage
pour lui offrir un dîner à l'hôtel Bellevue . Il a
ensuite vis ité l' observatoire dans l' après-midi.
— Il s'est rendu de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds. et il ne lardera pas de retourner à
son poste. /Union libérale.J

— Pendant le mois de novembre dernier
il a élé abatiu dans les abattoirs publics  de
Neuchâlel ;

Bœufs !*•> ,
Vaches 13.
Veaux 206.
Moulons 226 .
Porcs 4.

nouvelles*Compagnie des Marchands
Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la vil le  ou sa banl ieue , faisant du commerce
leur occupation habi tuel le  el ayan t  dans ce bu l
magasin , bouti que ou bureau régulièrement
ouverts , el qui désireraien t se faire recevoir
membres actifs de la compagnie des Marc hands ,
sonl informés qu 'ils doiveui se faire inscrire
chez le secrétaire de cetle compagnie , M. Borel-
Wavre , au bureau de la caissed'é pargne , avan t
Noël 25 courant , afin que leurs demandes
puissent être examinées par le comilé de la
compagnie avan t  l' assemblée générale. Faule
par eux de se conformer au présent avis , leurs
demandes ne pourraient êlre prises ^ri considé-
rat ion dans la dile assemblée 
148. Une personne de la Suisse française ,

qui a séjourné pendant une dixaine  d' années
en Ang leterre , désirerait utiliser la connais-
sance et l' usage qu 'elle a acquis de la langue
ang laise , el pourrait disposer de quelques heu-
res de la jo urnée pour donner des leçons d' an-
glais à dé j eunes élèves , à un prix modi que.

Gela serait aussi pa rt icul ièrement  ut i le  aux
je unes personnes qui auraient  l ' intention de se
rendre en Ang leterre S'adr. rue de l ' Indus-
trie , n° ô, à M. Jeanrenaud-Vuil lemin.

|W MM. les ta i l leurs  domiciliés dans le
canton qui désirent prendre part à la con-
fection d'habits mil i taires , peuvent s'adresser à
MM. Jeanja quet père et fils , à Neuchâtel , d'ici
au 2î) décembre , soil par écrit franco , soil
verbalement.

GLOSSAIRE NEUCHATELOIS
En souscription

1IICT101À II1E DU LANGAGE POPULAIRE
DU CANTON UE NEUCHATEL

par

J.-II. BONHOTE.
Cet ouvrag e , qui contient près de 4000 mots ,

est le travail  le p lus comp lel qui ait  été fait
jusqu 'à présent sur noire idiome populaire;
il s'adresse à tous et pourra rendre d'excel-
lents services aussi bien à l 'homme de lettres
qu 'à l ' inst i tuteur  el à l' ar t isan.

Le Glossaire neuchâtelois formera un volume
in-12 , d' environ 500 pages el sera imprimé
sur fort pap ier. Prix ô fr.

La souscri ption sera close le 31 décembre
1806; ce terme écoulé, le prix de l'ouvrage
sera augmenté.

On souscrit au bureau de publicalions de
Samuel DelacHaiix., rue de l'Hôpital , à
Neuehâtel , où se Irouve à la disposition du
public un prospectus exposant plus en détail
le but  el l' u t i l i té  de l'ouvrage.

C O N F É R E N C E S  PUBLIQUES POUR HOMMES
Lundi  soir 17 décembre , à 8 heures ,

à l'Oratoire des Bercles.
de l'Economie domestique

par M. le prof SACC.
129. Charles Pernn-Gros, fabricant de ba-

lanciers , rue de l'Oratoire 5, quartier des Ber-
cles , aurait  une p lace dans son atelier pour un
horloger connaissant bien la lime. A la même
adresse., à vendre , d'occasion , une bascule
pou vant  peser 4 qu inlaux.
130. Louise Porchel , couturière en robes et

en blanc , se recommande aux dames de cetle
ville et des environs pour la confection à façon
de tous les habillements de femme; elle espère
par son travail et la modicité de ses prix sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'occu-
per . Elle demeure rue des Epancheurs , n° o,
au second.

M. George Bolens , fabrican t  d'outils d hor-
logerie , ruelle Gibral tar  i, ° 10 , (campagne
d'Ivernois près le chemin de fer), offre ses
services à MM. les horlogers , poui loul ce qui
concerne sa profession.
Q^~ Le public esl prévenu que le reslauranl
de la Chaumière au Mail seia ouvert  tous
les dimanches pendant  l'hiver.

Avis aux cordonniers, tailleurs,
tailleuses et corsetières

On se charge du pi quage des bottines , man-
teaux, corsets , etc. Rue St-Maurice , n° I , au
2me , première porle.
iKT" Les personnes qui ont des notes à four-
nir à la Société immobilière, pour
l'exercice de 186(5 , sont priées de les faire par-
venir au soussi gné d'ici au 25 couian t.

Neuchâlel , le6 décembre 1866.
Le Secrétaire-Caissie r

de la Société immobilière ,
JUNIER , notaire.

OW Les personnes qui onl des comptes à ré-
gler avec la Maison des Orp helins , sont ins-
tamment priées d' envoyer leurs noies avan l  le
20 décembre, afin qu 'elles puissent être ré-
glées celle année.

Place de cantonnier à remettre.
Ensui te  de la démission honorable du t itu-

laire actuel , le Département  des Travaux pu-
blics met au concours le posle de canton-
nier d'Auvernier, sur la roule cantonale
de Neuchâlel à Yverdon . Les personnes qu i
aura ien t  l ' i n t en t ion  de postuler cette place doi-
vent se présenter au bu ieau  des Ponts et Chaus-
sées , au château de Neuchâte l .  d'ic i au 24
décembre couranl .

Neuchâtel , le 6 décembre 1866.
DKPA .nTF.MKNT W.< TRAVAUX PI RI.1CS.

Avis aux horlogers

La section de Neuchâtel
se réunira, j eudi 13 décem-
bre, à 8 heures du soir, au
gymnase. 
M LEVIER - GREIFF .tïtÏÏ.ï ;
de nombreuses occupations , de prolonger son
séj our à Neuchâtel , avise le publi c qu 'on pour-
ra le consulter encore toule celte semaine ,
chaque joui dès 8 heures du malin , à l'hôtel
des Al pes.

140. On demande à emprunter  de suite et
contre premièie h ypothèque la somme de trois
à qualre mi l le  francs. S'adr .  au bureau d'avis.
lil . On demande une jeune f i l le  pour lui

apprendre l'étal de rég leuse Les conditions
sont avantageuses . S'adr.  faubourg du Lac n°
21, au âme.

I fi2. Une demoiselle p ar lant  pour le nord
de l 'Allemagne , désirerait Irouver une com-
pagne de voyage . S'adr. à Mme Aeschimann ,
faubourg de l'Hô p ital , n° 18.

143. Une famille respectable de Berne désire
placer à Neuchâlel une fille âgée de 14- ans ,
pour apprendre la langue française et fréquen-
ter les écoles de la vil le , et prendrait  en échan-
ge, de préférence , un garçon qui serait trailé
comme l' enfant  de la maison S'adr. à M. Hal-
ler , au buffe t de la gare , à Neuchâlel.
144. Mme Duri g, à Peseux , se recommande

aux pierristes et aux perceurs , pour lap ider
des pierres ; elle est assurée de satisfaire toutes
les personnes qui aur ont  confiance en elle.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT

PH. ROHMEL & Cie , à Bâle.
Départs réguliers de Bateaux à Vapeur

et Voiliers de i re Classe pour loute l'A-
mérique, l'Australie , elc , etc , par
le Havre , Hambourg, Brème , Rot terdam , An-
vers , Liverpool , Londres , Soulhampton , Bor-
deaux , Sl-Nazaire.

Celle maison nouvel lement  établie et très-
bien recommandée , esl à même par ses rela-
tions directes, sûres , . et étendues ,
d'assurer aux Passagers Émigrants, les
prix les p lus modérés et les meilleurs soins.
Pour tous renseignements et contr ats , s'adres-
ser (franco) à l'Agence Commerciale, à
CHaux-de-Fonds.
fJ(F* Les jeunes gens qui désireraient faire
parlie de la musi que mi l i ta i re  de Colombier ,
peu vent se faire inscrire chez le président , d'ici
au 1er janvier .  Les leçons seront gratuites.

Le président  L CHAUTEMS

Agence Générale de Transports

SOCIÉTÉ SUSSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 18_2f>.
Siège cle l'Administration centrale : KI4HI\ 1_.

Capital assuré au 50 Juiu 18 65: Fr. 605 ,000 ,000.
S' adresser à

MM. Charles SUHINZ , agent princi- MM .1. JAQUET, à Rochefort.
P»i , à Neuchâtel. Const.-F. MENTHA , à Colombier.
Paul DARDEL , à Saint-Biaise. Aug. PORR ET , à Corlaillod.
Alf. QUINCHE , à Cressier. NEUKOMM , greffier , à Boudry.
Alexandre GICOT , au Landeron. \ Aug. DROZ , à Saint-Aubin.
BONHOTE frères , à Peseux. E. BONJOUR-KR1EG, à Lignières.

Neuchâtel , mercredi 12 décembre 1866. Prix Tait. Demandé e Offert e

Banque Cantonale Neuchât eloise 040 660
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers 600
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  :>i 0 :;60
Franco-Suisse (actions) . . .  . . 4!i
Société de construction . . .  . . . _ 87
Hôtel Bellevue 800 . .  .
Actions immeuble Chatonev . . .  . . .  ,-. . .
Gaz de Neuch âlel . . . .  . . .
Banque du Locle '. '. '. '. . . . .Télégraphes Hi pp, actions 500Hôtel de Clia uinonl  . . .  . . . ""OOSociété des Eaux . . . . . .  . ! . . 4il0
Franco-Suisse , oblig. o_ -coupon . . . . . . . . '. . 2;i0
Locle-Chuux- de-Fonds i '/.»/„ ' . . .
Locle-Cliaux-d e-Fonds „«/„ . . . .  . . . . . . .  . . . . . .
Etat de Neuchâtol, 4 »/_ . . . . . . . . .  . . . 490 . . .Municipalité de Neuchâtel . . . . .. . . . .  '. '. ' '. . . 12Oblig. 4'/, p. «/. du Crédit foncier 1007, . 100' ./ ,

REUNION COMMERCIALE.



MAGASIN E. GÏIÎLLET .
MAISON NEUVE DE ORPHELINS , FAUBOURG DU LAC.

SPÉCIALITÉ DE VINS ROUGES
Gros et détail , livraisons en fûts et en bouteilles.

Vin rouge de Moolagnac , — »ôû c. la bouteille fédérale, t lirée au tonn eau
» du Jura , —»55 c. » j dansleverre oula
» Arbois-Arsures , —»4f> c. » \ futaille de l'aeh'.
» ' Cbâleau-Cbalon , —»90 c. » \
» Bourgogne , 1»— c » ]
» Beaujolais , 1»— c. » /
» Mâco n , 1»— c. » > verre perdu
» Bord eaux , 1»50 c. » i

Vin blanc de Champagne , mar que baron ]
d'Hat iteville , 2»75 c. » /

Cognac fine Champagne , 2»_ 5 c. le litre. \
Rhum Ste-Lucie , 2»— c. » ? verre perdu.
Armagnac el Saintonge , t «oO c. » )

AU MÊME MAGASIN :
Poulels de la Bresse , depuis 2 fr. la pièce
Fromages du Mont-Dore gras el fins , à 60 centimes la l ivre , par boites de o à 8 livres.

Magasin de nouveautés , v
RUE DE L'HOPITAL NÎLIO

Prévient le public el parti culièrement ses
clients , que son magasin est deÇmieux assorti
pour la saison d'hiver en draperie pour damés
et messieurs , robes en tous genres, flanelle de
santé et pelucbe , diverses nuances , toile de fil
ei de coton , linge de cuisine , essuie-mains.

Pour etrennes s
Assortiment complet de cravates en tous

genres, cache-nez longs et carrés , grand choix
de chemises de flanelle de fr . 7 à fr. 15, faux-
cols, mouchoirs de poché"1 blancs, foulards et
fichus, un beau choix de crinolines et corsets.

Spécialité de drap noir 5/4 de large pour
catéchumènes , depuis 7 francs l' aune. .

0yjD&lt°Wïfel)8it
--. . . , . . .  .t.- *.- . ._ . -  «S .

AU MAGASIN
WODEY-SUCHARD

Liqueur cacao-chouva a
la vanille.

Vin de Malaga.
» de Madère.
» de Marsala.

Punch et sirops assortis.

Les personnes qui à cette époque de l' an-
née, onl l'habitude de faire leurs commandes
en biscômes, sont priées de les donner main-
tenant , afin de pouvoir être servies à temps.
JV Chez Samuel Gtraber, jardinier à
la campagne St-Jean , on peut toujours avoir
de beaux bouquets loul l 'hiver , sur commande ,
bouquets de fêles , de bals , de noces , ainsi que
des vases de fleurs. S'adr chez lui-même , ou
au magasin Borel-Willnauer.

72. A vendre , chez Gacon , serrurier , de
rencontre : 2 potagers moyens , — 10' fenêtres
moyenne grandeur , — une carabine de stand
avec casselte , connue des amateurs , — une
paire de pistolets , balle forcée , — une machi-
ne à p lisser le linge , el 2 fourneaux en fon le
pour toul combustible. Neufs : 2 machines à
saucisses , et toujours des potagers garantis sur
commande cl en 4 jours , de même que des
savonneuses de ménage.

Le même demande deux appren tis forls el
intelli gents.

Au magasin Borel-Wittnauer

Suite des articles à vendre.
BUREA U DE PUBLICATIONS

DE *

NEUCHATEIJ .
EN VENTE DèS AUJOURD 'HUI :

Introduction à la lecture de la
Bible , troisième l ivre  de lecture n l' usage
des jeunes gens el des familles , par J. -F. A N -
DBI é, ouvrage orné d' une carte générale des
pays mentionnés dans la Bible , d' une carte de
la Palestine et d' un p lan de Jérusalem , et ac-
compagné d' un index de tous les passages des
saints livres cités dans l' ouvrage

Tome 1, un beau el forl volume in-12 , de
7?î0 pages , prix , fr. S.

Les acquéreurs de ce premier volume s'en-
gagent à acheter le second , qui paraîtra eu
janvier  pro chain et qui terminera l' ouvrage.

SAMUEL DELACHAUX , édilenr

LE MAGASIN DE NOUVEAUTES
rue de la Place-d'Armes^ n° G

Mad. veuve Rava prévient le public et parti-
culièrement sa bon ne clientèle , que son magasin
est des mieux assorti d' articles pour cadeaux de
Noël el de No uvel-an : assortiment comp let de
lingerie , trousseaux des p lus riches pour baptê-
mes, ganler ie en lout génie , voilettes , parures
de deuil , voiles de crê pe , un nouveau réassor-
timent de garnitures de robes haute nouveauté ,
franges de perles et les perles assorties pour gar-
nitures; écharpes el cache-nez crêpe de Chine ,
cravates pour dames el messieurs , foulards bro-
dés sur commande Tricols en laine : pèlerines ,
mouchoirs , capots , j upons , caleçons , camisoles ,
bas; laine el colon à tricoter et à broder ; un
choix de broderies commencées de la première
fraîcheur , jupons et garnitures , confectionnés
si on le désire Assorlimenl de brosserie.

Venez visiter

Ancien magasin PERROSET
Grand' rue , n° 10

E. MONGINI ET LANFRANCHI ,
successeurs ,

Les comman des sont reçues dès ce jour.
52. On offr e à vendre , à bon compte , faute

dVmploi , 2 tonneaux donl un de 140 pots , 2
grands feuillets de lable dont un à repasser ,
une gran de seille à fromage el une grande seille
à choucroute , -un grand casier pour bureau , 2
marmites et 2 casses en fer pour foyer , une
cocasse , un grand cadre de lit  el 2 lampes S'a-
dresser faubourg de l'Hô pital , n ° 28 , au rez-
de-chaussée .

55. A vendre , rue des Moulins , 29, au 3""
élage , deux canapés bien conservés , une
chiffonnière , une table de nui t , des chai-
ses en jonc el un grand tap is de salon.

27. A ven dre , à Cot lei idarl , près Colom-
bier , 15 billo ns bois de pin, de 2 pouces
d'épaisseur sur 12 pieds de longueur , sciés de-
puis 12 ans. Une bille poirier et 3 billes or-
me.

84. A vendre , un bon matelas en crin ani-
mal , el une armoire en noyer massif. S'adr.
à Mine Duvoi sin , an Petit-Poi l, à Auvernier ,
_3__T* Chez Mme Brodt , gants en peau blancs
et couleurs claires , de bonne qualilé , depuis
fr. 1-25 à fr . ô»50 la paire.

W À -vendre , un lion chien
courant , âgé de 18 mois. Prix 50
francs. On le donnera à l' essai. S'adr.
au bureau d'avis.

57. A vendre , une douzaine de belles pous-
sines du printemps.  S'adr.  à veuve Suselte
Renoil , au Plan de Serrières .

58. A vendre , une paire de harnais,
garnis en p laqué blanc , encore en très-bon
état S'adr. au bureau d'avis.

BISCOMES DE BERNE
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Pâtes pectorales de Stollwerck , qui  à cause des excellents résultats qu 'elles pro-

duisent , ont obtenu des médailles de prix à plusieurs expositions ; examinées el recommandées
par des autorités médicales de presque lous les pays , sont en venle à CO c. le paquet , à Neu-
châtel , an magasin Borel-Wittnauer.

POUR CADEAUX DE NOUVEL AN.
A LA VILLE DE PARIS.

MM. Blum frères onl l'honneur d'annoncer à leur clientèle et au public en
général , que l'on trouvera dans leurs magasins un grand et beau choix de
Robes de chambre , Pardessus de tout genre , Chemises de flanelle , Gilets soie
et velours , Cache-nez , Cols-cravates , Echarpes nouveauté , faux-cols , etc.

Habillements noirs pour catéchumènes
à des prix très-avantageux.

MAGASIN D ARTICLES DU MIDI.
GRAND ' RUE , N° 10

Olives au sel et à l'huile. Cornichons et câ pres an détail
Pois et sardines de gourmets. Teirines de foie truf fée.
Assorlimenl de fruits. Saucissons de Lyon.
Brignolles . Thon mariné.
Pruneaux Bordeaux el de Turquie. Moutardes diverses.
Poires tapées à la l ivre.  Citrons et citronnai.
Fi gues de Smyrne. Morue et merluche.
Raisins el cerises. Huile d'olive surfine en flocon et à la livre.
Anchois au sel el à l 'huile

Et un grand nombre d' ailicles donl on supprime le détail .
Sous peu : oranges de Païenne.

PLUS Dl FROID AUX PIEDS
NI D'HUMIDITÉ

avee les semelles hygiéniques en
crin au colhydrofuge.

Ces semelles se recommandent par leur im-
perméabilité el leur durée ; elles joignent à ces
avantages , celui d'entretenir los pieds dans un
élat de bien-êlre , en évitant  le refroidissement
causé aussi par la transpiration.

Semelles en paille , en liège et en feutre.
Chez Mad. ŒHL-JAQUET , place du

Marché.
_J_ST" A vendre , de la belle feuille de

maïs , chez J OEltinger, an Faubourg.
Mme Paggi-Iieuba , d'Yverdon , infor-

me l'honorable public de la ville et des envi-
rons , qu 'elle se trouvera lous les jeudis près
le monument Pury,  avec un assortiment de
lainerie , lingerie en tout genre et dans les for-
mes les plus nouvelles. A l'occasion du nou-
vel-an , ouvrages faits sur commande , aux-
quels rien ne manquera , tant la solidité que
la bienfacture. Mme Paggi espère , par la qua-
lité de sa marchandise et la«JBodicité de ses
pri x , satisfaire tontes les pefronnès qui vou-
dront bien l'honorer de leul''ôtHïfiânce.

Cel enduit qui jouit d'u^'gf'ande renom-
mée aux Montagnes pour r<f|pre la ' chaussure
impe rméable à l 'humidité , &'ve_Ad .à ..Neuchâ-
lel au magasin de cuirs deTjE!"SchM i,faubourg
de l'Hô pital. ~ - - . ' ¦¦'¦ ' - -

Enduit Suite

TOUX. MALADIES DE POITRINE.

PECTORINr T slï IFj. J. HOHL
JVI'étlecin breveté à Heiden , Canlon d'A ppenzell.

La force mineure esl particulièrement efficace contre la toux , l'enrouement el
les catarrhes ; la force majeure produit  les effets les p lus heureux el les p lus surpre-
nants contre l'asthme , les affections pulmonaires el les symptômes de la phthisie ,
elc. , comme le prouvent do nombreux certificats et lettres de remercîments.

Les seules véritables en boîtes de IV. I — et fr. 1 » _ 0 , accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se t rouvent  en «lépôt dans la pharmacie MATTHIEU , à Neuchâtel

RUE DES MOULINS 18.
Grand assorlimenl d' environ 4-0,000 objets de quincaillerie et jouets d'enfants pour Noël et

nouvel-an , à des prix très-avantageux.
Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il y

trouvera toul à sa convenance .. ¦



ODONTINE DE FLEURIER
7o centimes la boite. Dépôt chez Mlle Elisa -
beth Blum , maison neuve 1, à Neuchâlel ; en
son absence , s'adresser à Mad. Clerc-Leuba;
même maison.

On offre à vendre , de gré à gré , les meubles
suivants : Un bel ameublement de salon en
velours brun , comme neuf , une table ovale el
une console pour salon , une on deux grandes
glaces , une grande armoire à deux portes ,
une belle armoire élagère pour chambre à
manger , du linge , de la porcelaine , des servi-
ces de table , une lable carrée , de la batterie
de cuisine el antres objets Plus un lapi-
daire et deux tours à polir. S'adr. à
Mlle Matthey, maison DuBois , à Colombier .

JAQ. ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue »

à côlé de M. Berguer , confiseur ,
met en vente dès-aujourd'hui , à des prix très-
bas , pour avoir un prompt écoulement , quel-
ques pièces de bonne mi-laine unie el quadrillée ,
pour robes , depuis fr l »65à2fr . l' aune Robes
ray ésoie , de fr. 1 »85 à fr 2»50 l' aune. Mérinos
français noir à lr 3»50. Popeline pure laine
à fr. 3»80. Châles lap is , châles tartans et châles
noirs. Drap velours , gris et brun , depuis fr. 5.
Drap noir , pure laine , fr. 8. Drap côtelé noir ,
fr. I0»o0. Drap de Berne , bonne qualité , fr. 7.
Milaine de paysan , une aune de large , fr. 6»75.
Tricots nouv eauté pour pantalons el gilets.

Toilerie. Toile coton , écrue el blanchie ,2/3 de largeur , à 85 c; toile de coton , écrue ,
forte , 5/„ de large , fr . 1»25; toile de fil , écrue ,2/ 3 de large , fr. 1 »45; toile de fil , pour draps
de lit , 3/„ de large , fr. 1»65 , id. blanchie , */-fr. 1»50 , 3/„ fr. i »90. Nappage , serviettes et
essuie-mains.

Articles propres pour etrennes de Nou-
vel-an : un choix de lap isde lable , pure laine ,
de fr. 7»50 à fr . 12 ; couvertures de lit , façon
tricot , depuis fr. 15 à fr. 18; foulards pure soie
pour mouchoirs de poche p'messieurs , fr. 4»r>0.
Cache-nez pour fillettes , depuis 50 c ; cache-
nez pour messieurs, depuis fr 1»20 à 7 fr. Fi-
chus el cravates. Mouchoirs de poche blancs ,
belle qualité , à fr. 6 la douzain e.

Jupons à bordure.
Confections pour dames : mantelets noirs

depuis fr. 3»oU.
B^~ An magasin de Mesdames Vuithier,
à côté de la posle, reçu un assorlimenl de
ganls de Grenoble lre qualité , à fr. 2» _0 pour
dames , et fr. 2»70 pour messieurs. On trouve
dans le même magasin tous les articles de la
saison , tels que laines à Iricoter et à broder ,
capots , pèlerines , châles , manches , bas et chaus-
settes , camisoles en laine et en colon , cache-
nez , foulards. Plus , un joli choix de mouchoirs
de poche en fil el en batisle , à des prix irès-
avanlageux.

75. A vendre , reliée , la collection du Ma-
gasin pittoresque, de 1846 à 1863, soil
18 volumes, pour le prix de 75 francs. S'adr.
à l'Evole , 19.
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New-

m-orU et Boston .

Cette fabri que , qui seule a obtenu les premières médailles à toutes les Expositions des Etats-
Unis , fournit  des machines de 20 constructions différentes ; soit à arrière-point des
* cotés, soit au point-noué à S fils , aussi solide et plus élasti que que Parrière-
point el ne se décousant pas ; seulement il nej faut pas confondre ce point avec le point de
chaînette à un fil non solide.

Ces machines se recommandent en outre par leur construction simp le , solide , travaillant
sans bruit , et faisant un travail élégant aussi bien sur la mousseline que sur la lingerie , draps
et cuirs. L'apprentiss age en est très-court et se fait gratis.

Machines à arrière-point des » côtés à » fils , pour familles , tailleurs el
selliers.

Machines au point-noué à S fils , pour familles , lailleuses et l'ingères.
Machines Wheeler et lVilson . avec tous les appareils y appartenant , machines

depuis fr . 220 à fr. 350.
Toujours de jolies petites machines américaines perfectionnées , à la main , à 1 fil , point de

chaînette , se vissant à une table , pour fr. 65. Ces dernières se recommandent particulièrement
comme etrennes de nouvel-an.

Chaque machine esl garantie par document.
I/unique dépôt , pour le canton de Neuehâtel, se trouve au magasin

de fournitures d'horlogerie de M. Alfred Perregaux, à Neuchâtel.
Au même dé pôt se trouvent lous les appareils , ai guilles , coton noi r el blanc en bobines de

500 yards , elc. On se charge aussi d'aiguiser les ai guilles. Des prospectus sont envoyés franco
sur demande.

A. BLOCH,
PLACE DU MARCHÉ N° 3.

Exposition ju squ'au Nouvel - an.
La vérité de cette annonce est assurée, car loute personne de

retour chez soi , et qui ne trouverait pas bon marché ce qu'elle
aura acheté, pourra le rapporter dans les 24 heures.
Robes , jupons , châles, confection , draperie , toilerie.

Ce magasin prouvera par celle venle exceptionnelle , que mal gré la grande concurrence , il
peui soutenir le monopo le du vrai bon marché , tout en offrant ce que la fabricalion a pu faire
de mieux.

La spécialité à laquelle ce magasin s'est voué depuis une année , en ne recherchant que des
lots de marchandises , lui a valu de pouvoir vendre bien des parties au-dessous du prix de
fabrication.

A perçu de quel ques articles hors li gne.
Organdi , Nanzou , article pour robes el rideaux à fr. 0»90 l' aune.
Mousseline laine blanche , bleue , pure laine » 1»50 »
Flanelle en couleur pour chemises et pour robes loul laine » 2»30 »
Toile en fil , rousse et blanchie » 1»25 »
Taffetas en soie noire » 5»— »
Milaine pour robes » 0»75 »

Chemises flanelle pure laine » 7»40 »

J. -Ch. SCHMIDT
PELLETIER - BANDAGI8TE

Place du Marché, à Neuchâtel.
Vient de recevoir un nouvel envoi de

f 

SE MIS lil. ES ¦?! S / tN T É  KRR%tw
déjà si favorable ment connues des personnes atteintes 1*-, ijjjj^JlgjS
de la goutte ou do rhumatismes el de celles qui ont BHP;,lf
une forte transp iration aux pieds Prix de la paire fr. 1 KffiPîSfXy
el fr. 2»80 pour trois paires. ¦¦rlM^TUn rabais raisonnable esl fail aux  revendeurs  B-'̂ Uiwi'Inti/Le même vient de t ecevoir d' une des meilleures fa- B_HM__W
bri ques de Paris , un nouvel  assort iment  de __ffiHra f

BAS-VARICEStUSTI QUES A JOUR ¦&
POUR LA GUÉRISON DKS <_HPf|mKVarices , engorgements , entorses , foulures , ^BwBl»fractures des membres , etc. Wn«l|fôl _

Dans le même magasin , grand assorlimenl de pelle- HiÉîlwIterie, manchons , pèlerines , viclorines , collets ronds , Iwlf'ïw!manchettes , cols russes , chancelières , descentes de lit , TOWOT
ganls fourrés pour messieurs et garçon s ; chapeaux de «WBlfeutre soup les el apprêtés ., casquettes en lotiI genre , TOH
bandages , bretelles el jarretières élasti ques , cale çons Mffl
en peau de chamois. Il se recommande pour tous les tffPlouvrages de son élat , princi palement pour la monture  _K_|
de tous les ouvrages de broderie el garantit la propreté __ffl__ l_Slet la solidité de son travail et les prix les p lus modi- __MWÏM

j ques Son magasin est toujours maison de Mme Meu- ^^nig|_ii|$g!>
Jro n -Favre , place du Marché n * 5 ^-BP^^

MAGASIN DE MEUBLES
au Faubourg , vis-à-vis le palais Rougemont.

J. Oetlinger a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général que ,
à l'approche du nouvel-an , son magasin est bien assorti d un choix varié de
meubles en tous genres , étoffes pour meubles et rideaux , tapis , et tous les
autres articles faisant partie de son commerce.

IMF* Reeu un nouvel envoi de CHAM-
PAGNE FRANÇAIS, à fr. i la bouteille ,
par lelle quanti té désirée. S'adr. boulangerie
Grand' rue , n°2 , à Neuchâtel.

80. A vendre , faille d' emp loi , p lusieurs
tonneaux avinés en rouge el en blanc , un
semoir à colza el une armoire à lil levant , à
deux personnes. S'adr. à M. Bernard Riller ,
faubourg de la Maladière , 24.

dans le canlon de Neuchâtel.
EN VENTE

au prix de fr. 1»30 l' exemp laire ,
à Auvernier , chez M. Bonnet , notaire.
» Boudry, • Chapuis , pharmacien
« Bevaix , » Alex , de Chambrier.
« Cortaill od , » Auguste Pochon.
« Corcelles , » Victo i Colin-Vaucher.
« Cressier , » Romain- Louis Rue din.
« Cornaux , « Alexandre Cloliu-Clotlu.
« Colombier , » Paul Barrelet.
» » » Adol phe Paris.
» Hauterive , » Gustave Heinzel y.
au Landeron , « Alexandre Gicol.
à Neuchâlel , » Charles Lichlenhahn

» » Jules Sandoz , libraire.
» « Jules Gerster , »
» « Kissling, »

» St-Blaise , » Alexandre de Dardel.
» St-Aubin , » Rognon , notaire.

Les dépositaires mentionnés ci-dessus , qui
n'auraient pas reçu un nombre suffisant
d'exemp laires , peuvent en demander chez M.
Bonhôte , relieur , à Neuchâlel.

LÀ CULTURE DE LA VIGNE

CH. LICHTENHAHN , pôl un grand
choix D'ARTICLES AMÉRICAINS,
de bon gofit et d' un usage prati que , donl la ma-
jeure parlie sonl en caoulchouc poli el durci ,
résistant à l' eau chaude et aux acides. Dép lus ,
des fai strumentg à battre les œufs el à pe-
ler les fruits.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR.

R. Wurmser a l 'honneur de prévenir sa elienlèle et le public en général , que pour cause de
changement de magasin , il li quidera dans le plus bref délai les articles suivants  :
Robes liaule nouveauté. Haute nouveauté sur mesure.

» mérinos français Un grand choix de spencers (iricols)
» flanelle. Literie.
» milaine. Plumes depuis fr. 1 la livre.

Châles lap is. Edredon.
» deuil. Coutil blanc et couleur.
» damier noir el blanc Limoge.
» ordinaires loul laine , de fr. 6. Toile de colon pour chemises , depuis 80 cent.

Corsets depuis fr. 2»_,fi. Toile de fil pour draps et chemises.
Fichus , foulards. Indienne , nappage , serviettes.
Echarpes , cache-nez Essuie-mains.
Cravates pour dames et messieurs . Mouchoirs de poche blancs el couleur.
Drap noir , satin. Peluche , flanelle de santé et couleur.

» de Berne. Quel ques confections pour dames , elc.
» pour pantalons. 

HABILLEMENTS CONFECTIONNES
ET SUR MESURE

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL.
Habillement complet pour rien, à celui qui prouvera qu 'on ne vend pas mei lleur

marché que partout ailleurs.
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins 1, vis-à-vis du dép ôt du sel , a l 'honneur d'informer

le public el p lus particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un choix immense d'ha-
billemenls confectionnés pour hommes et jeunes gens. — Comme ce beau choix a été acheté
pen dant la guerre d'Allemagne , il rend le public allentif à cette circonstance qu 'il peut céder
ses articles à des prix extrêmement bas , et comme preuve il vendra ces obj ets à 20 % me''-
leur marché que toutes les personnes qui annoncent des déballages.

Comme il ne paie pas de location élevée , qu 'il n 'a pas non plus la charge coûteuse de com-
mis à entretenir el d' employés à payer , pour ces motifs il peut vendre meilleur marché que
partout ailleurs; el pour conv aincre le public , et comme

il faut le voir pour le croire ,
B. Hauser-Lang invile toutes les personnes désireuses d' acheter avec une véritable économie,
à venir dans son magasin , visiter ses immenses choix d'habillements , son ' grand assortimen t
de draps pour confection sur mesure , ainsi qu 'un assortiment comp let de chemises, chemises en
flanelle , spencer , blouses , etc. etc.


