
Vente mobilière , à Fretreules
Le lundi  17 décembre 1866 , dès les 9 heu-

res du mat in , le tuteur des enfants de feue Lu-
cie Ducomm un née Girard ier , exposera au do-
micile de celte dernière le mobilier de la suc-
cession , savoir : Deux lits , draps , nappes , es-
suie-mains , chemises et hab illements de fem-
me , des bas , garde-robes , tables , une ba lance
avec ses poid s , de la vaisselle , batter ie de cui-
sine , de l'étain , environ 300 litres remp lis de
li queu rs , du fil à tisser , deux couvertures en
laine , des boute illes blanches el autres objets.
Une maison rura le à vendre ou à louer.

A vendre, à Cormondrèche
Par voie de minute , dans la maison de Com-

mune , à la dale du St3 décembre cou-
rant , dès 6 heures du soir , une grande
maison rurale construite depuis peu
d'années , renfermant grange, écurie , remise,
cave , terrain d' aisances , el pouvant facilement
êlre transformée en habitat ion.  Elle sera cédée
à un prix raisonnable. S'adr pour la visiter ,
à MM . les frères Bulard , à Cormondrèche.

Publications municipales
§/H V La direction des trava ux publics vendrapar voie d' enchères , 20 lots de bois , savoir :

15 billons de chêne.
1 lot de bois de charronna ge .
4 lots de bois de chêne pour brûler .Les enchères auront lieu vendredi 21 dé-cembre , à 10 heur es du matin.

LA DIRECTION
S_F" Les voitures à destina tion du Faubourget route de St-Blaise sont invit ées à prendrela roule de la Promena de , pour éviter ' toutecollision entre la ruelle du Port et l'hôtel-de-vi l le , où la Sociélé des Eaux tr availleIl y a naturel leme nt  exceptio n pour les voi-tures à destination du quartier.

Neuchâtel , le 7 décembre 1866.
Direction de police municipale.

if&' ~ Les personnes ayant  domicile dans le
ressort munici pal , qui vendent sur le marché ,
sont prévenues qu 'il leur a élé réservé le cho x
des places , en tenant compte autant  que pos-
sible des habitudes prises. En eonséqueuce ,
elles sonl invitées à prendre connaissance du
nouveau p lan des emp lacements à louer sur
la place du Marché , el à se faire inscrire d'ici
au 20 décembre courant , an bureau de Police ,
hôtel-de-ville , _me élage.

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

_J_F~" La malveillance s'élant exercée ces der-
niers temps sur les engins de gymnasti que ins-
tallés sur la p lace d' exercices au Faubourg,
les auteurs d'effractions nocturne s sont préve-
nus qu 'une surveillance spéciale sera exercée
dans ce quartier et qu 'ils seront à première
récidi ve, déférés aux t r ibunaux.

Néjj chôlel , le 7 décembre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

Maison à vendre, à St-Blaise
17. A vendre , au haut  dn village de Saint-

Biaise et dans une très-belle exposition , un
bâtiment renfermant quatre logements commo-
des, ayant cave et golelas , de plus , un local
très-vaste au rez-de-chaussée pouvant servir
d'atelier ou être transformé en logement , deux
jardins el places d' aisance. — Ce bâtiment ,
dont une partie a élé refaite à neuf , peul être
facilement divisé en doux parties séparées
par un mur  mitoyen , et renfermant chacune
deux logements. S'adresser , pour voir cette
propriété el pour connaître le prix et les condi-
lions de la vente , au propriétaire J .-Fréd.
Nussbaum. carrier à Sl-Blaise.

Vente mobilière à Colombier
Ensuite de la résiliat ion de bail demandée

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

Ce mobilier , de confection récente et en
grande partie neu f , se compose d'un maté-
riel complet de literie , d'ustensiles
de ménage, de meubles meublants,
etc., donl l 'énuméraiion esl suppr imée 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

eng ins nécessaires au pesage de petit bétail.
5° Environ cen t quin t aux  de regain.
4° Une écurie à porcs.
Les enchères débu teront à 9 heures du ma-

tin , seront suspendu es à 11 heures et demie , et
recommenceront à 1 heure el demie du soir.

Pour de plus amp les déiails s'adresser à M.
Eug ène More l , maître d'hôtel à Colombier.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
20. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mardi 18 décembre , au magasin dé
Benj. Ullmann, rue du Seyon , ±9 ,
à coté du café Français , toutes les
marchandises qui lui restent , savoir :

Toile fil , nappage , serviettes , essuie-mains ,
robes en tout genre , draperie , châles , fichus ,
cravates , foulards , mouchoirs de poche , taffetas
noir , flanelle , jupons , crinolines et d' autres
articles

De plus , des outils d'horloger , établis , ba-
lance Orabliorn avec sa lanterne , un bu-
rin fixe , deuxlantemes de montres , trois étaux.

Chez le même , un potager avec tous les ac-
cessoires, pour 10 à 12 personnes.

_ 1. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 20 novembre 1866, au rez-de-
chaussée de la maison n° 9, rue du Temp le-
neuf , à Neuchâtel , des cigares, du sa-
von, des habillements, des services
neufs en ruolae, une carabine et au-
lres objets. Les montes commenceront à 9 h.
du matin.  GREFFE DE PAIX.

du 15 décembre
NOMINATION.

1. Par arrêt du 27 novembre 1866, le Con-
seil d'Elal a autorisé le citoyen Christian Ber-
ner , allié Jaques , domicilié à Fleurier , à pra-
tiquer l' ar t  de dentist e dans le canlon.

FAILLITE.
2. Tous les créanciers de la masse en fail-

lite de Thomas Roih , marchand ta il leur , sonl
assi gnés à comparaître par devant  le tr ibunal
de la faill i t e à l 'hôtel-de -ville de Chaux-de-
Fonds , le vendredi 28 décembre dès les 9
heures du motin , pour suivre AUX op érations
de lo faillit e.

3. Faillite du citoyen Louis Ber trand , con-
nu au Locle el à la Chaux-de-Fonds sous le
nom de Louis Fonianel , marchand d'ép iceries ,
vins et eau de vie aux dils l ieux.  En consé-
quence , les créanciers du dit Louis Bertrand
dit Fontanel sont requis :

i* De faire inscrire leurs litres et préten-
tions au greffe du t r ibunal  civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le 15 décembre 1866 au -15
janvier 1867, a 9 heures du mat in .

2° De se présenter à l 'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fond s le 18 janvier 1867, à 9 heu-
res du malin , pour faire li quider leurs ins-
cri ptions et suivre aux aulres opérations de
cetle faillite.

4. Faillite du nommé Edouard Vill i , na-
guères tailleur d'habits , à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il esl parti cland estinement. Tous créan-
ciers el intéres sés sont sommés :

1° De faire inscrire leurs créances el pré-
tentions appuyées des p ièces justificatives , au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds du 13 dé-
cembre 1866 au 12 janvier 1867 à 5 heures
du soir.

2° De se présenter à l 'h ôtel-de-ville de la
Chonx-de-Fonds , salle de la juslic e de paix ,
le lundi  14 janvier 1867 à 9 heures du matin ,
pour assister à la li quidation.

S. Failli te de la moison de commerce A.
Drey fuss et C", fobricants d'horlo gerie et mar-
chands d' aunages au Locle , ainsi que les fail -
lites particulières des membres de cette sociélé ,
qui sont Abraham , fils de Gertrude Drey fuss ,
et Clara , fille de Rap haël Drey fuss , ori ginaires
de Heggenheim , département français du Haut-
Rhin , lous deux demeura nt au Locle. En con-
séquence , tons les créanci ers ou intéressés à
celte masse sont requis :

1° De faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du tribunal civil du Locle , dès
le vendredi 14 décembre 1866 , au samedi 12
janvier 1867, ce dernier jour , jusqu 'à 6 heu -
res du soir.

2° De se présenter devant le tr ibunal du
district du Locle , qu i siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le vendredi 18 janvier 1867, dès les
9 heures du matin , pour procéder à la li quida-
tion des litres.

6. Tous les créanciers et intéressés aux
faillites suivantes , sont cités à se rencontrer
à l 'hôtel-de-vil le de la Chaux-de-Fo nds , salle
de la justice de paix , le mardi 18 décembre
1866, savoir :

Pour lo masse de Théop hile Bour quin , à 9
heures du mal in ;

Pour lo masse de Antoine Balmer , à 10
heures du mal in;

Pour la masse de J .-Fréd. Bœnzli , à 11

heures du matin ;
Pour la masse de Félix Perrenod , à 2 heu-

res du soir ;
Pour la massé de Meier-Brandenbourg à 3

et demi heures du soir;
Pour la masse de Joseph Raiss , à 3 heures

du soir ;
7. Faillite de Paul Perret , fils de Auguste

Perret , pâtissier el cabarelier aux Ponts. Tous
créanciers et intéressés sont sommés de faire
inscrire leurs litres et réclamatio ns au greffe
de paix des Pont s, du 15 décembre 1866, au
lundi  14 janvier  1867, à 5 heures du soir; de
se présenter à l'hôtel de commune des Ponis ,
salle de la j uslice de paix , le mercredi 16 jan-
vier 1867, à 9 heures du matin , pour assister
a la li quidation.
8 Faill i te de James-Augustin Thiébaud , do-

micilié aux End roits , près la Ciiâu x-du-Milieu.
Tous créanciers etj nléressés sont sommés de
faire inscrire leurs titres et r éclamations au
greffe de paix de ce lieu , du 15 décembre
1866 au lundi  14 janvier 1867 , à S heures du
soir; de se présenter à l'hôtel de commune
des Ponts , salle de la justice de paix , le jeudi
17 jonvier 1867, à 9 heures du malin , pour
assister à la li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
9. Les héritiers de Abram- Dav id Fallet ,

ori ginaire de Dombresson; âgé de 7i ans , en
son vivant , chapelier et agriculteur au dit lieu ,où il est décédé le 5 décembre derni er , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inven-
taire , le ju ge de paix du Val -de-Ruz fait con-
naître au public :

1° Que les inscriptions seront reçues au
greffe de paix à Fontaines , du 14 décembre
courant au 12 janvier 1867, à 4 heures du
soir .

2" A se présenter à la salle de la juslice de
paix à Fontaines , le mercre di 16 j anvier 1867,
à 9 heures du ma lin , pour assi ster à la li qui-dation.

Les héritiers sont Ami-Consta nt , Jules-Al-
fred , Adèle el Zélie Fallet , enfanls majeurs.

TUTELLES ET CURATELLE S .
10. A la demand e du ciloyen Frédéri c-Al-

phonse Breguet , pro priétaire , demeur ant  à Cof-frane , la juslice de paix du Va l-de-Ruz , dansson audience du 11 décembre 1866, lui a nom-
mé un curateur en la personne du ciloyen Paul
Bourquin , propriétaire , demeurant aussi àCoffrane.
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15. 'On échangerait tin-bien-fonds , avec
maison , prés , champs et forêts , d' un bon rap-
port et agréable situation à la Sagne , contre
un bien-fonds avec maison , qui soit situé dans
le vi gnoble , de préférence du côté de St-Blaise
ou prés de Neuchâtel. S'adr. au bureau d' avis.

16. A vendre ou à louer , pour cas de santé ,
l'hôtel de la Couronne à St-Aubin (Neuchâtel)
situé au centre du village , composé de dix
chambres à coucher meublées ou non , salon ,
chambre à manger , grand débit , une grande
cuisine avec potager à deux feux , grande cave
voûtée , meublée de jolis vases ovales , deux
pressoirs dessus , avec gerles , cuves et tous les
accessoires.

Une grange avec écurie.
Pour vendre , il y a deux logements; l' un a

une jolie cave voûtée , l' autre sert de magasin
et a cuisine et cave. S'adresser au dil hôlel .

En cas d' amoieurs , on peut partager la mai-
son en deux lots.

IMMEUBLES A VENDBJg

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

(Vaud), au bord du lac de Neuchâtel et à pro-

ximité d' une gare de chemin de fer , un domai-
ne d' un grand rendement el d' une exp loitation
facile. Ce domaine comprend maison d'habita-
lion , grange, écurie , remise , cave ei pressoir
sur celle-ci , jardins , vi gnes de première quali-
té , prés , champs el bois , le lout en bon état et
d' une contenance d' environ 8000 perches fédé-
rales . S'adr. aux notaires A pothéloz , père et
fils , à Onnens.

PRIX DES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 li g., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la li gne, ou son

espace.— Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
p r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , là feuille prise au bureau fr. 6»-—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50
¦ par la poste , franco « ±»—

Pour 3 mois , » » » 2»25
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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MANUFACTURE DI FIAIS
TERREAUX N° _ .

MM. Fabian et Dielitz viennent de recevoir
un choix de magnifi ques pianos de Berlin et
autres , garantis , qu 'ils offrent à des prix très-
avantageux pour la venle et la location. Echan-
ge; réparation et accords.

Au magasin d épicerie D. Stock,
faubourg 40.

On vient  de recevoir un beau choix d'oran
ges d'Espagne et de f «trous de Mes
sine.

SCÈNES DE LA VIE MEXICAINE.

A la porte d'une pulqueria, deux buveurs
de bas étage attiraient l'attention par le bruit
de leur querelle. Ils se renvoyaient les injures
avec une volubilité peu commune ; puis, leur
vocabulaire épuisé , ils se turent et les cou-
teaux brillèrent. Détachant l'espèce de couver-
ture dont ils étaient envelopp és pour la rouler
autour de leur bras gauche , les deux adver-
saires , qui se mesuraient du regard à la ma-
nière des coqs de combat , découvrirent des
torses maigres et nerveux. Les curieux s'écar-
tèrent ; j 'attendais avec anxiété l'issue du
drame, lorsqu 'une clochette résonna dans le
lointain.

— Nues tro amo I Notre maître ! cria une
voix , et chacun de s'agenouiller en se décou-
vrant. Après une minute d'hésitation , les deux
champions imitèrent l'exemp le de la foule.
La circulation fut interrompue et un profond
silence succéda aux clameurs. On se posternait
aux fenêtres , au fond des bouti ques , sur les
balcons aussi bien que dans la rue. Le bruit
de la clochette qui avait produit cet effet ma-
gique se rapprocha , et le sonneur parut bien-
tôt , précédant un carosse doré qu 'escortaient
quatre soldats. C'était le Saint-Sacrement que
1 on portait chez un malade. Pour se relever ,
il fallait attendre que le bruit de la sonnette
d'evînt imperceptible. Cette diversion donna à
Jhumeur belliqueuse de nos duellistes le temps
pe se calmer.

— Que faisons-nous ? demanda 1 un d eux
en se relevant.

— Je t'ai prouvé que je suis un homme,
répondit l'autre.

— Je le savais d'avance ; mais moi , que
suis-je ?

— Un caballero et mon ami , comme par
le passé.

A ces mots , accompagnés d'un geste à la
Talma , les ci-devant ennemis se donnèrent
une accolade et rentrèrent dans le cabaret .

Une des particularités qui frappe le plus
au Mexi que , c'est le langage pompeux de ces
misérables. Par le costume et par les mœurs,
ils passeraient plutôt pour des sauvages que
pour des gens civilisés ; on est tout surpris
pourtant d'entendre sortir de leur bouche les
formules fières et hautaines d'une courtoisie
chevaleresque. Ils ne s'abordent qu en se trai-
tant de chevalier , de seigneur , d'excellence.
Ces hommes qui ne savent pas lire , trouvent
de phrases à faire envie aux lettrés. L'urba-
nité de leurs expressions , leurs salutations
interminables auraient ravi M. de Coislin ,
l'homme le plus poli de France et de Navarre.

La Puebla de losAngeles, comme toutes les
villes mexicaines , occupe l'emp lacement d'une
ancienne cité aztèque.

Ce fut vers 1530, à la demande de reli gieux
de l'ordre de Saint-François , que le président
de l'Audience royale , nommée par Charles-
Quint , concéda la charte d'édification.

Ce fut Ramirez de Fuenleal , archevêque de
Saint-Domingue et président de la seconde
Audience mexicaine , qui accorda aux francis-
cains le droit de fonder la nouvelle cité sur
un terrain que l'on consacra aux bons anges.

La ville s'accrut rapidement. Située sur la
rou te de Vera Crnz à Mexico , elle devint d'a-
bord un entrep ôt , puis peu à peu le premier
centre manufacturier du Mexique. Arrosée
par trois rivières , l'Atoyac, le Saint-François
et l'Alzezeca , elle est dominée par une coliine
surmontée d'un fort nommé Loreto. Le Rio
Poblauo ou Atoyac serpente à travers les
plaines et passe de la Terre Tempérée à la
Terre Chaude pour aller se jeter dans l'Océan
Pacifi que , après un parcours d'environ cent
soixante lieues. Aujourd'hui , le nom de Pu-
ebla a prévalu sur celui de cité des Anges ;
mais , fondée par des moines, la ville reste mo-
nacale d'aspect. Elle renferme soixante et une
églises et vingt et un couvents. Ces nombreuses
communautés possédaient d'immenses biens ;
par suite de donations successives, les trois
quarts des maisons de la Puebla leur appar-
tenaient. On peut désigner celte cité comme
la plus belle du Mexi que. Elle a la régularité
des villes américaines sans leur uniformit é,
et un aspect original qui frappe l'étranger.
Grâce à son climat sain el tempéré , on n 'y
connaît guère d'autres pluies que celles des
jours d'orage où des éclats de tonnerre for-
midables soni accompagnés d'un déluge qui
inonde les rues. Une heure après , le ciel re-
prend sa sérénité et le sol redevient poudreux.
Les maisons, dont la plupart n'ont qu 'un seul
étage, ornées de balcons , surmontées de ter-
rasses , sont souvent tapissées extérieurement
de carreaux de faïence , aux couleurs bigar-
rées, qui produisent un effet pittoresque. Des
rues larges , droites , pourvues de trottoirs ,
aboutissent à des places spacieuses. Les cou-
vents n'ont de remarquable que leurs dimen-

sions. Quant aux églises , seuls édifices des
villes mexicaines , elles sont d'une richesse
incroyable. L'or et l'argent y sont prodigués
comme si l'architecte eût ignoré l'existence
des autres métaux.

Les environs de Puebla , mornes , stériles,
déserts, attristent le regard . Les orangers, les
bananiers , les papayers et les autres arbres
des trop iques ne croissent plus à cette hau-
teur : le printemps y règne encore , mais ce
n'est plus l'été perpétuel de la Terre Chaude.

Pendant plusieurs jours, je dus faire et re-
cevoir des visites qui me permirent de péné-
trer d'une façon plus intime dans les intérieurs
poblanais. Un jeune homme , sur la simp le
recommandation d'un de ses amis , se déclara
à ma disposition et devint mon cicérone. Il
avait visité l'Europe, gardait de la France, de
Pans surtout , un excellent souvenir , et ne
souhaitait rien plus que de recommencer ce
voyage avant de prendre en main l'admini-
stration des domaines paternels. Son premier
soin fut de me conduire chez sa fiancée. Par
une belle après-midi , nous nous dirigeâmes
vers une habitation située dans une rue silen-
cieuse. Nous pénétrâmes dans une cour où
piaffait un superbe cheval dont la selle brillait
d'incrustations d'or et d'argent. Dans le cor-
ridor mauresque du premier étage, nous fûmes
reçus par une Indienne accroup ie sur une
natte. La jeu ne servante nous fit entrer dans
une chambre ornée de tentures et de tableaux ,
meublée à la parisienne , et demanda à qui
nous désirions parler.

— A tout le monde , répli qua mon intro-
ducteur; mais préviens d'abord Lauro , dont
je viens d'apercevoir le cheval.

FEUILLETON.

ALFRED PERREGAUX, TSZ
tures d'horlogerie en cette ville , vient de rece-
voir de New -York un nouveau système de
fers,à repasser dits locomotive, se
chauffant au coke , très-économi ques et supé-
rieurs à tout ce que l' on a eu jusqu 'à ce jour.
Le même rappelle à l 'honorable public que son
magasi n est lout nouvellement réassorti de
pendules marbre , dorées , tobleaux , réveils sim-
ples, réveils régulateurs , hui t  jours el réveils
bougies , depuis fr. 14 à fr. 25.

Chaînes et clefs de montres en tous genres.
Il se charge toujours du rhabillage des machi-
nes à coudre , pendules et montres ; le tout ga-
ranti.

DE JOS. MOULLET
AU MAGASIN D'EPICERIE

TERREAUX , N° 5.
Reçu un beau choix de boug ies pour tables ,

voilures , sourdines et arbres de Noël , à un
prix très-bas.

Du bon bleu provenant d' u/he des meilleu-
res fabri ques de France , recommandable au
consommateur par sa riche nuance et sa fixité
sur le linge , auquel il donne le blanc du neuf.
De l'excellente moutarde ou déloil ; prune oux
d'Aorou , première qua lité , à 45 cent, la livre ;
saindoux du pays el beurre fondu. Chocolat de
la compagnie genevoise , garanti pur sucre et
cacao.

Son magasin esl bien assorti de tous les ar-
ticles concernant son genre de commerce ; di-
verses qualités de café , beau sucre de Paris ,
riz , pâles pour soupes , macaronis de Lucerne ,
savon de Marseille en pains et en morceaux ,
très sec. Il recommande surtout  du pétrole
blane, première qualité , et d' excellente huile
épurée. Biscômes de Berne , cognac à fr. i»20
le litre.

Il détaillera dès aujourd'hui , pour por-
ter dehors , du très-bon vin de Bordeaux
dit Médoc à S© cent , la bouteille,
par telle quantité que l' on désirera. Encore
quel ques bouteilles de St-Emilion vieux à fr .
_ la bouteille. Echantillons gratis.

Chez le même , une chambre meublée , à
louer.

40. On céderait a bon compte , un petit vose
démonté , mais en bon élat , contenant environ
1600 pots , Avec hui t  cercles en fer. — Et à
omodier pour 6 à 9 ans , une forte pose de
champ en nou velle luzerne , à la fin de Peseux.
S'adr . à H. Preud'homme , à Peseux.

Au magasin de H. -E. Henriod
A VENDRE.

Place du Port , à Neuchâtel.
Articles pour Noël el Nouvel-an , maroqui-

nerie , grand choix de buvards , porte-monnaie ,
porte-feu illes , calep ins , étuis à cigares , albums
pour photograp hies , boites à ganls , cartonnA-
ges , albums pour le dessin et pour poésies ,
agendos de bureou à 1 et _ jours par page, ca-
lendriers , livres d'élrennes , cartes à jouer ,
agendas de poche de différentes reliures , et
comme d'habilude pour messieurs les agricul-
teurs et maîtres d'étal , confection d' après leurs
convenances.

En nous recommandant à l 'honorable public
de là ville el de la campagne , nous prenons la
liberté de lui rappeler notre bon atelier pour
tous les genres de reliures.

FABRIQUE DE REGISTRES
de H. -E HENRIOD , place du Port ,

à Neuchâtel.
Toujours bien Assorti de reg istres el pap iers

en grande variété de réglures et formats pour
le commerce , administrations , greffes , etc.,
ainsi que de bonnes fourni tures  de bureaux.
Confection immédiate d' après modèles de ré-
glures , et toutes les espèces de reliures

Une très-bonne occasion de se procurer des
registres confectionnés el à prix très-réduits ,
pour élablissage d'horlogerie.

BONNE OCCASION
CHEZ WOHLGRATH , confiseur ,

AU FI»ÈI_E BERGER.
Encore des vins fins en bouteilles :
Madère , Malaga , Tokay, muscat Fronti-

gnan , Marsala el aulres , Bordeaux et Sauter-
ne , Bourgogne vieux , spécialement pour
malades , le tout à des prix très-modi ques. Neu-
châtel rouge el blanc. Cortaillod 1858 Vieux
rhum de la Jamaï que et Mart ini que. Vieux co-
gnac et vieille eau-de-cerises ,et beaucoup d'au-
tres li queurs fines.

Le même recommande aussi son magosin
pour les articles de Noël et Nouvel-an :

Bonbons fins de toul genre , dragées de Pa-
ris , frui ts  glacés, biscômes au chocolat avec
des vues et paysages ou avec des noms à vo-
lonté. Biscômes oux noisettes el de Berne avec
et sans décors et sur commande , ainsi que tout
ce qui concerne son élat.

On trouvera en outre un grand choix de
bombonnières el cartonnages nouveaux de Pa-
ris , ainsi que des objets et fantaisies de sur-
prise , à des prix très-bas.

oo. Mad. Jeanrenaud-Borel invi te  les dames
de Noël à venir visiter son assorliment de pou-
pons et poup ées en tout genre ; elle se recom-
mande pour tons les raccommodAges qui con-
cernent cel Article . Son domicile est a I A Boine
n°8.

58. On offre à vendre de gré à gré, environ
12 à 1500 bouteilles vin blanc et rouge
de très-bonne qualité , crû de Neuchâtel-ville
et vin français , appor t enant à la succession de
feue dame Rose-Marie Loup, née Léger. S'ad.
à P. -H. Guyot , notaire , rue du Môle , n ° 1.

Librairie générale
de J. SANDOZ

Ii'Ecriture expliquée par l'Écri-
ture, ou la première épîlre de Si-Pierre ren-
fermant les passages parallèles de l'Ancien et
du Nouveau Testament qui se rapportent soit
au sens général soit à chaque verset de cetle
épîlre. Brochure in-8° , fr. 1.

lies citants de récompense; poésies
imitées de l' ang lais pour les enfants; par Arthur
Massé , 55 c.

Jean et son ane (Toulouse), 25 c.
Une Gerbe glanée, recueil de pensées

tirées de divers auteurs (Toulouse), 50 c.
Au Village et à la Cour, par Berthold

Auerbach , t radui t  de l' allemand par M1" Mina
Round , 2 vol. fr. 6

JLes Mendiants, par Louis Foëx , 2 vol .
fr . 4.

Iieçons sur l'Exode, par L. Gaussen ,
un vol. de 022 pages in-12 (Toulouse), fr. 2.

Iiange's BihelwerU , A. T. XII : Die
Spriiche Salomonis , von Dr Zôckler , fr. 5»70.
U_P" Jean Seiler , sellier et tapissier , faubourg
de l'Hô p ital n" 5 , offre un beau choix de sacs
d'écoliers pour filles et garçons, à un prix mo-
déré. Il se recommande également à l'honora -
ble public pour tous les arlicles concernant
son état.

31. A vendre , de suite , deux chiens
d'arrêt, épagneuls , âgés de deux ans el bien
dressés. S'adr. su bureau de cette feuille.

pfT~ A l'épicerie D. Stock , faubourg
40, excellents pois du pays , pois et fèves
de Bourgogne.2*. La Commune de Neuchâtel exposera

aux enchères , aux conditions qui seront lues ,
lundi 24 décembre , à la Combe-Cervey, près
de la roche de l'Ermitage :

108 billons de chêne.
15 billons de sapin.

La p lupart  des billons de chêne sont de for-
tes dimension s.

Rendez-vous au Pertuis-du-Soc , à 9 heures
du matin.

L'INSPECTEUR .

Vente de bois.

ij fj l, CHARLES SEINET <*f
"" Rue des Epancheurs , n° 5 , à Neuehâtei.

Informe l 'honorable public qu 'il a donné à son magasin une extension nouvelle et qu 'on y
trouve de nombreux articles de comestibles , conserves alimentaires , au naturel , entr 'autres :

Pelils pois , haricots verts , champ ignons , truffes du Péri gord , lomales pures en flacon. Con-
serves au vinai gre et à l 'huile , en flacons et demi flacons, variantes , câpres , cornichons , petits
oi gnon s , petites caroiles , maïs , olives , anchois à l 'huile et au sel , sardines , ihon mariné , ter-
rines de foie gras , truffes de Strasbourg de toute dimension ou numéros , câpres et olives au
sel , au détail , salamis d'Italie à fr. 2»25 la livre.

Liqueurs fines en litres , demi litres , Chartreuse verte , jaune el blanche du couvent , Reine
des Al pes, Génépy des Al pes , Marasquin , Elixir hygiéni que de Raspa il , Ratafia surfin , Cura-
çao de H ollande , Anisette de Bordeaux , Rhum vieux , Cognac fine Champagne , Madère , Molaga
première qualité.

Sirop de cassis , de cap illaire , de gomme et de framboise.
Il sera toujours bien fourni  de volai lles de la Bresse bien fraîches el premier choix. Pendan t

la saison d'hiver , il reçoit ses envois tous les deux jours , chapons , poulardes , poulets , dindes ,
oies , canards , p igeons. Il sera aussi toujours bien assorti de gibier , chevreuil frais et en mari-
nade pour faciliter les amateurs , lièvres et petit gibier. — Choux-fleurs et autres légumes du
midi.

Il annonce aussi que ses réservoirs sont bien fournis en poissons du lac, truites de toul
poids , ombres-chevaliers , brochets , elc.

Enfin il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leurs commandes
pour les dîners de Nouvel-An , les priant de le prévenir quel ques jours à l'avance , afin de
po uvoir les satisfaire sous tous rapports Afin d'obtenir une nombreuse clientèle , il sera très -
modique dans ses prix.

AU MAGASIN

AUGUST E COURVOISIER
successeur de F. Kaser

JOUETS B'ESfEAlVTS.
Grand assortimenl pour arbres de Noël.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
140. On demande , pour Noël , une brave

fille , pour aider dans le ménage d' une auber-
ge à la campagne. S'adr. les mardi , jeudi et
samedi au débit de viande , à la Têle noire , rue
des Moulins , 14.

141. On demande pour Sl-Pélersbourg, une
jeune bonne d'enfanis ; pour les conditions,
s'adresser rue du Château n° 10.

142. On demande , pour de suile on pour
Noël , une cuisinière expérimentée ; s'adresser
à Mme Clemmer , rue des Moulins , n° 20.

145. On demande pour de suite une domes-
ti que de 25 à 50 ans , sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise , et s'entendant oux travaux
du ménage. Inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations. S'adr. au bureau
d' avis , qui indiquera.

144. On demande , pour Noël ou un peu
plus lard , une bonne cuisinière , bien recom-
mandée. S'adr. à Mme Leuba-Strecker , à Co-
lombier.

145. On demande , pour une maison de cetle
ville , une femme de chambre de toute confian-
ce, âgée d' au moins quarante ans, sachant très-
bien travailler et blanchir.  S'adr. au bureau de
cetle feuille.
146. Un Monsieur seul demande pour Noël

une domesti que 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'Hô pital , 52.

Au même instant parut un jeune homme
portant un pantalon garance et un uniforme
assez semblable à celui de nos officiers d'in-
fanterie.

— Mon cher Lauro , ce seigneur français
est mon ami ; je désire que tu sois le sien."

— Mon amitié vous esl acquise , me dit le
jeune capitaine en s'inclinant; je vous prie
de disposer de moi à toute heure .

— Seigneur Français , continua mon cicé-
rone , j 'ai l'honneur de vous présenter don
Lauro de la Vega , aide de camp du généra l
gouverneur.

Je saluai en débitant à mon tour une longue
phrase de politesse.

En moins de cinq minutes , la conversation
devint aussi familière qu 'entre de vieux amis
el je comp limentai ma nouvelle connaissance
sur la beauté de son cheval. Afin de le mieux
voir , nous allâmes sous le corridor qui don-
nait sur la cour.

— La bête est à vous, puisqu 'elle vous plaît ,
me dit don Lauro.

— Elle est en trop bonnes mains pour que
je songe à l'en retirer , repli quai-je ; mais je
n'en suis pas moins reconnaissant de votre
gracieuseté.

La politesse mexicaine, qui vous offre sur
l'heure tout ce que vous admirez , produit
souvent une contrainte gênante , car elle ne
s'en tient pas aux paroles. Il m'est arrivé
plus d'une fois de retrouver chez moi un objet
donl j'avais loué la beauté dans le cours d'une
visite. Celte façon d'agir ne manque pas de
grandeur; elle impose cependant une réserve
qui nuit plus aux relations sociales qu 'elle ne
les favorise. (A suivre).

MM. Gustave el Ul ysse M atthey-Henry ,
frères , prient par la voie de cette feuil le , loules
les personnes qui auraient confié des ouvrages
à réparer , ou qui auraient commis des travaux
et ouvrage s neufs à leur père, M. Gélanor
Matthey-1-enry , mécanicien aux Côtes
du Locle , où il esl décédé tout récemment , de
bien vouloir adresser leurs réclamations à ce
sujet , au bureau de M. le notai re F. -L. Favar-
ger au Locle , d'ici à fin courant au p lus tard.

Les mêmes , frères Malhey, offrent à vendre
de gré à gré, tout le bel outillag e comp let de
la profession de mécanicie n-tourne ur , qu 'ex-
erçait leur père Dans ces out ils on trouve
entr 'autres , un gran d et beau lour de hui t  à
dix pieds de long , supports en fer avec grande
roue , de grandes iingotières pour la fonte des
métaux et en un mot lout ce qui constitue un
atelier bien assorti pour mécanicien. Afin de
faciliter l'achal en bloc, les frères Malhey se-
raient disposés à louer pour plusieurs années ,
le local de l'atelier et le logement à côlé , dons
la maison qu 'occupoil le défunt , au soleil le-
vant el à deux ou trois minules de la gare du
Locle.

On offre à vendre de vieilles armoires , des
portes de chambres , un corps de pompe et une
certaine quant i té  de vieux fer. S'adr. Sablon
n°6.  

102. Henri Widmann , à Peseux , offre quel-
ques centaines de poudreltes rouges el 4 bil-
lons ae poirier , de différentes dimensions.

Atelier de mécanicien, à vendre.

116. Pour Noël , un logement de hui t  cham-
bres avec dé pendances et jardin . Il esl divisi-
ble en deux au besoin. S'adr. chez M. Lam-
bert , Vieux-Châtel n° 2.

117. A louer pour la St-Jean , dans la mai-
son n Q 5 aux Terreaux , un logement de six
chambres el dépendances. S'adr. au ôme étage.

118. A louer , de suile , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. S'adr. au
bureau d'avis.

119. A louer , une chambre meublée ru e
du Château n° 5, 3me élage.

120. A louer , pour Noël , une chambre meu-
blée ou non , se chauffant, à la brasserie,
n 0 26, 2me élage.
121. A louer de suile , une chambre meublée ,

au premier étage, n * 4 , rue de l'Orangerie.
122. A louer , de suite , à Cormondrèche , un

appa r tement remis à neuf , se composant de
2 chAmbres et les dé pendAnces , avec pelit jar-
din. S'adr. à M. Delay, Ancien boulanger , à
Cormondrèche.

125 A louer , une jolie chambre meublée , à
deux croisées. Terreaux n° 5, 3me.

124. A remettre , de suite , une chambre
meublée et se chauffant , à une personne ran-
gée, de préférence à un monsieur de bureau.
S'adr. rue de l'Oratoire , n° 1, au 1er étage.

12o. A louer , pour la fin du mois , une jolie
chambre à deux fenêtres , au soleil levant , rue
des Moulins , 45.

126. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , à une personne tranquille.  S'adresser à
Charles Loup, aux Parcs.
127. On offre à louer pour Noël , un pelit ap-

partement au rez-de-c haussée de la maison
G. .Meuron , rue de la Place d'armes. S'adr.
dite rue, n° 5, au rez-de-chaussée , à M. Krebs.

A LOUER.

AU MAGASIN
WODEY-SUCHARD
Liqueur cacao-chouva à

la vanille.
Vin de Malaga.

» de Madère.
» de Marsala.

Punch et sirops assortis.

veN.«ës MACHINES A COUDRE
système WEHLER WILSON , perfectionnées
des anciennes , formant l' arrière-point de cha-
que côlé, accompagnées de lous les outils pour
border , froncer , ourler , etc., solides et très-
recommandAbles.

Prix avantageux : fr. ISO et 190.
Ef tf ~ Chez Mme Brodt , gants en peau blancs
et couleurs claires, de bonne quali té , depuis
fr . 1 »25 à fr . 5»50 la paire.

Enduit Suédois
Cet enduit  qui jouit  d'une grande renom-

mée aux Montagnes pour rendre la chaussure
imperméable à l 'humidité , se vend à Neuchâ -
tel au magasin de cuirs de M. Schilli ,faubourg
de l'HÔDilal.

Au Panier fleuri

BUREAU DE PUBLICATIONS
DE

BJEUCHATE-J.
EN VENTç DBS AUJOURD 'HUI :

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

Tome 1, un beau et fai t volume in-12 , de
750 pages , prix , fr. 3.

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

SAMUEL DELACHAUX , éditeur

LE MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
rue tle la Place-d'Armes, n° ©.

Mad. veuve Rava prévient le public et parti-
culièrement sa bonne clientèle , que son magasin
est des mieux assorti d' articles pour cadeaux de
Noël et de Nonvel-an : assortiment comp let de
lingerie , trousseaux des p lus riches pour baptê-
mes, ganterie en lout genre , voilettes , parures
de deuil , voiles de crêpe , un nouveau réassor-
timent de garnitures de robes haute nouveAUlé ,
frAngesde perles el les perles assorties pour gar-
nitures ; échorpes et cache-nez crêpe de Chine ,
cravates pour dames et messieurs, foulards bro-
dés sur commande Tricots en laine : pèlerines ,
mouchoirs , capots , jupons , caleçons , camisoles ,
bas; laine et coton à tricoter et à broder ; un
choix de broderies commencées de la première
fraîcheur , jupons et garnitures , confectionnés
si on le désire. Assortiment de brosserie.

Venez visiter

112. On demande à acheler quel ques ton-
neaux de lavures de cuisine , pour servir cle
nourr i ture  à des porcs. On se charge de les
prendre à domicile. S'inlormer au bureau
d'avis.
US. On demande à acheter des poudretles ,

p lant fendant gris du pays. S'adr . à M. Leuba-
Mentha , à Colombier.

114. On demande à acheler d'occasion quel-
ques centaines bouteilles-litres . Les personnes
qui en auraient de petites parties , sont priées
de s'adresser au magasin de M. Alfred Perre-
gaux , rue du Temp ie-neuf.

115. On demande à acheter , de rencontre ,
un fauteuil. S'adr. rue des Moulins , 5i ,
au second.

©N DEMANDE A ACHETER.

Comp. Générale de Chaussures
à VIS

SILVAIN DUPUIS et C, à PARIS.
1" prix aux expositions de Paris el de Londres.

MARQUE DE FABRIQUE
sur laquelle on esl prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.
Seule maison où se trouvent les produits:

». PÉTREIIAN»
rue des Moulins 1U ,

On se charge des raccommodages.
Le même magasin venant de compléter son

assorliment pour l 'hiver , offre égolement un
joli choix de chaussures en lout genre pour
messieurs , dames et enfanls , à des prix mo-
dérés Souliers de gomme en gros et
au détail.

Magasin de nouveautés ,
RUE DE L'HOPITA L N° 10

Prévient le public et particulièrement ses
clients , que son magasin esl des mieux assorti
pour la saison d'hiver en draperie pour dames
et messieurs , robes en tous genres, flanelle de
sanlé et peluche , diverses nuances , toile de (il
et de colon , linge de cuisine , essuie-mains .

Pour etrennes t
Assortiment comp let de cravates en lous

genres, cache-nez longs et carrés , grand choix
de chemises de flanelle de fr. 7 à fr. lb, faux-
cols, mouchoirs de poche blancs , foulards et
fichus , un beau choix de crinolines el corsets.

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

QMI&II«W®BI)giR

Ancien magasin P)EKRO$l_T
Grand' rue , n" 10

E. MONGINT ET LANFRANCHI ,
successeurs ,

Les commandes sonl reçues dès ce jour.

BISCOMES DE BERNE

128. On demande à louer , pour une person-
ne seule , une chambre à feu ou avec portion
de cuisine. S'adr . à l'Evole n» 21.

129. lia société des jeunes com-
merçants cherche pour de suite un local
composé d'une grande salle et d' une ou
deux chambres , situé autant  que possible au
centre de la ville.  On est prié d'adresser les
offres au bureau de celte feuille.

-~— " "  ' ' ¦ ¦- ¦'—'-  ' ¦¦ ¦--Ml ¦¦ Il . I I .¦¦!¦.__

ON DEMANDE A LOUER.

150. Une personne d' une vingtaine d'années,
ayant  du service , se recommande comme fem-
me de chambre ou pour soigner un ménage ;
elle peul entrer de suile. S'adr. au burea u
d' avis.
151. Une demoiselle de la Suisse française »

très-recommandée et de toute confiance , sa-
chant bien coudre , cherche une place de pre-
mière bonne ou de demoiselle de magasin.
S'adr. chez Mme Piguet , à l'Evole , n " 6.

152. Une jeune fille cherche une p lace pour
soigner des enfanls ou aider dans un ménage.
S'adr. rue du Seyon n " 7 , orne élage.

153. Une jeune fille du canton de Berne ,
bien recommandable sous tous les rapports ,
cherche à se p lacer comme cuisinière ou pour
servir dans un café . S'adr. faubourg du Lac,
n ° ô, ôme étage.
lui. Une fille qui connaît bien le service de

femme de chambre , sait bien coudre , blanchir
et repasser , parle les deux langues et a de très-
bons certificats , aimer o il enlrer comme femme
de chambre ou bonne d' enfant , dans une bon-
ne maison de celle ville. S'adr. au bureau d'a-
vis.

135. Une jeune fille d' une vingtaine d'an-
nées , désirerait trouver une p lAce pour lout
faire dans un ménage ordinaire ; elle a déj à un
peu de service el peut produire de bons certi-
ficats. S'adr . au bureau d' avis.
136, Une Wurtembergeoise , 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 celle feuille.

157. Une domestique allemande , recomman-
dée , qui parle un peu français , el qui sait bien
cuire et faire le ménage , cherche une p lace
de suite ou à Noë l. S'adr. chez M. Hausmann ,
cordier , à l 'Ecluse , n ° 20.
138. Une bonne cuisinière , sédentaire , qui a

déjà servi p lusieurs années dans des hôtels et
possède de bons certificats , voudrait se placer
aussitôt qne possible dans un hôlel ou une
bonne famille.  S'adr. au burea u d'ovis.

159. Une jeune Wurtember geoise , recom-
mandée , qui soil foire un bon ordinaire et
s'entend à tous les ouvrages domestiques ,
cherche une place pour de suite. S'adr. Vieux-
Châtel , n " 6, au rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES.

$._£"" Perdu hier matin , depuis le faubourg
de la Maladière en vil le , une montre en ar-
gent , avec chaînette et clef en or. La rappor-
ter , contre récompense, chez M"1*3 Ef mpJ. hô-
tel de la Croix- fédérale.

148. Perdu une voilette, l und i  dernier ,
de la rue Pury à la rue du faubourg du Lac.
Récompense pour la rapporter au bureau de
cetle feuille.

149. Perdu , jeudi 6 décembre , depuis la
promena de du Faubourg , ruelle Vaucher ,
Vieux-Châtel , une pelisse grise doublée en
violet ; la rapporter , contre récompense , à
Rose Hérit ier , rue Pury, n° 2.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

150. On demande à emprunter sous bonnes
garant ies hypothécaires situées dans le district
de Boudry el en premier rang au taux de 5°/0,
la somme de dix mille fr. S'adresser pour
renseign ements , au citoyen S.-L. Bonjour ,
ogent d' affaires , rue des terreaux 7,

151. Un très-bon agricu lteur , âgé de 30 ans
et ayant famille , laborieux et de bonne con-
duite , demande à amodier , pour la St-Georges
18rj7 , un bon domaine de 20 à 40 poses ; il
possède le chédal mort el vif nécessaire pour
l' exp loiter et peut exhiber les meilleures re-
commandalions. S'adr. au burea u d'avis.

152. On demande un app renti tailleur , chez
A. Knapp, rue du Château n° 7. — Par la
même occasion , sa femme se recomm ande à
MM. les confe ctionneurs p our les confections
de dames , ainsi qu 'aux personnes qui les font
elles-mêmes ; elle se charge de les piquer à la
machine. _ 

AVIS DIVERS.

Aujou rd 'hui  et J O U I S  sui vants , des / */» Heu-
res , grand concert vocal el instrumen tal  donné
par Mad. Sidonia , artiste du grand opéra de
Bruxelles , et M. Samo , chanteur du théâtre al-
lemand d'Amster dam. Chants nou veaux alle-
mands et franç ais.

AU CAFÉ DES ALPES.



Mexique. — On écrit de Washington , 23
novembre : «On ne s'occupe ici du Mexique
que pour s'assurer l'héritage de Maximilien.
Ce malheureux prince pourrait bien êlre en-

core à Orizaba. Du reste , l' erreur est facile
à expliquer , car il résulte d' une communi-
cation reçue ici par le ministre de Juarez ,
don Rom'ero , qu 'en effet Maximilien avait
quille sa capitale et s'étail diri gé sur la Vera-
Cruz. On ne doutai t  plus à Mexico de son dé-
part définitif. Son intention était d' aller à
bord du Dandolo ; des ordres avaient élé
donnés au capitaine de cette frégate quel-
ques jours aupor ovant pour qu 'il fût prêt à
appareiller. Mais Maximilien fut arrêté en
route sur les ordres du maréchal Bazaine qui
avait été informé par le commandant  de la
Vera-Cruz que le Dandolo al lait par t i r ,  em-
portant l' empereur. C'est grâce à une indis-
crétion du commandent de la frégate que le
plan de Maximilie n a échoué. Le maréchal
Bazaine a dû faire à S. M. de vives représen-
tations sur son escapade, et il lui aurai t
montré tout le ridicule qu 'elle jeltait »ur sa
propre personne et sur l'armée française en
se conduisant  de la sorte. Maximilien aurait
cédé plus à la force qu 'aux arguments du
maréchal. »

Paris , 13 décembre. — On lit dans le Mo-
niteur : «Le gouvernement a reçu un télé-
gramme de Mexico en dale du 3 décembre.
A cetle date , l'empereur Maximilien se trou-
vait encore au Mexique et S.M. n 'avait  encore
pris aucune décision.

« L'évacuation devant êlre terminée au mois
de mars 1867, il est urgent que les transports
arrivent sans retard.

« La mission américaine , composée de MM.
Campbell el Sherman , est arrivée le 29 nov.
devant la VarA-Cruz. Elle pArlira le 3 déc.
pour Mexico ; elle paraît animée des senti-
ments les plus conciliants. »

Ce télégramme est signé du maréchal Ba-
zaine et du général Castelnau.

On annonce le départ de l'impératrice Eu-
génie pour Rome.

Londres, 13décembre. — Une catastrophe
épouvantable a eu lieu par suite de l' explo-
sion d'une mine de houille à Barnsbey. Le
nombre des morts est évalué à 300.

Rome , 13 décembre. — Le Journal de
Rome du 12 déclare que les offrandes pour
le Denier de St-Pierre , à partir de 1859, se
sont élevées à 53 millions.

Confédération suisse. — Le Conseil Natio-
nal a pris en considération et renvoyé au Con-
seil fédéral une motion de M. Za'ngger et
d' autres députés demandant un crédit de
60,000 fr. pour favoriser en Suisse l'élève du
cheval. 

Neuchâtel. — Encore un incendie , à la
charge de l' assurance mutuelle. Mardi soir ,
vers 5 heures , le feu a détruit  entièrement
une jolie maison de campagne avec ferme ,
près de Môtiers , nommée la maison du Pré-
Monsieur. Une partie du mobilier et le bétail
ont pu être sauvés.

— Une réun ion provoquée à Cernier , di-
manche dern ier , pour s'occuper de la création
d'une école industrielle au Val de-Ftuz , a été
très-nombreuse . L'assemblée a été presque
unanime pour décider la fondation de l'école.
Une commission de sept membres a été
nommée pour s'occuper de la question finan-
cière et pour présen ter un plan d'organi-
sation.

— Le bruit s'est répAndu ces jours derniers
à Neuchàlel , que l'impératrice Charlotte ,
femme de l'empereur Maximilien du M exique ,
serait peut êlre confiée aux soins habiles du
directeur de la maison de santé de Préfarg ier.
On sait en effe t que cette malheureuse pr in-
cesse est atteinte d' aliénation mentale depuis
son retour en Europe , et que pendant son
dernier séjour à Rome , elle se croyait cons-
tamment menacée d'empoisonnement par
les personnes de son entourage . On assure
que des démarches vienne nt d être faites par
Pun des médec ins de l'impératrice , venu de
Miramar pour conférer avec la direction de
Préfargier.

— Conseil Général de la munici palité , mardi
18 décembre 1866, à - heures du soir. Ordre
du jour :

1. Budget de 1867.
2. Subvention en faveur du théâtre.
3. Cession d'une parcelle de terrain à M.

F.-A. Vuille.
4. Vente d'une parcelle de terr ain à la fa-

brique des télégraphe s.
5. Rapport de la commission chargée de

l'examen d' un projet de règlement sur le
pétrole.

6. Rapport de la commission des abattoirs.

Nouvelle»*

Fabrique de Registres
EVOLE N° 7.

Vu l'époque prochaine du Nouvel an , nous
prenons la libel lé de rappeler à MM. les com-
merçants , que nous sommes toujours en mesure
de fabri quer en liés-peu de lemps des reg is-
tres de n ' importe quel le rég lure , formai ou re-
liure , aux mêmes prix"et dans les mêmes con-
ditions de travail  et de qualité que les meil-
leures maisons de Paris.

BOURQUIN -DESCOEUDRES el C.

A.VIS
Les personnes qui auront de l'argenterie

ou tout autre objet à graver , sont préve-
nues que FRANÇOIS TOUCMOST, fau-
bourg du Château , 17, s'est remis à la partie
qu 'il a exercée pendant dix-huit  ans , et sera à
même de livrer prompiement , entr 'autres , les
ouvrAges de Noël et Nouvel-an qui lui seronl
confiés .

Au magasin de fournitures d'horlogerie de
M. Perregaux, près l'hôtel-de-ville , on
recevra volontiers les commissions à cet effet.

162. Mme Anna Schnieder , Grand' rue , n °
14, au second , continue à se recommander
comme garde-malade el releveuse ; elle esp ère
par son activité , ses soins el son exp érience ,
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

— Une femme de Sonvillier venait  de rem-
plir une lampe de pétrole ; niais l' ayant  trop
rapprochée de la lumière , le pétrole prit feu.
Frappée de terreur  et de douleur , la pauvre
femme laissa tomber sa lampe , qui se brisa ,
et le contenu se répandit sur le p lancher ,
al luma les rideaux et occasionna un commen-
cement d 'incen die qu 'on eut beaucoup de
peine à éteindre. Cette femme a eu les deux
mains brûlées ; les vêtements de son enfant
ont pris feu , mais il n 'a pas de blessures
graves ; un ouvrier a eu aussi ses habits
brûlés , ainsi que la main droite.

— Le Statesman 's Yearbook pour 1867
donne une statistique comparative entre la
situation de l'Europe en 1817 et en 1867. Ce
demi-siècle a vu s'éteindre 3 royaumes , 1
grand-duché , 8 duchés , 4 principautés , 1
élector al el 4 républiques ; 3 nouvea ux roy-
aumes sont nés , 1 a été transformé en em-
pire. Il y a actuellement 41 Etats en Europe ,
au lieu île 59 qui existaient en 1817.

Non moins remarquable est l'extension ter-
ritoriale des plus grands Etats du monde. La
Russie s'est annexée 567,364 milles carrés :
les Etals-Unis 1,968,009 ; la France 4620 ; la
Prusse 29,781. La Sardaigne , devenue l'Italie ,
s'est accrue de 83,041; l'empire anglais dans
les Indes de 451,616.

Les principaux Etals qui ont perdu du ter-
ritoire , sont laTurquie , leMexique , l 'Autriche ,
le Danemark , les Pays-Bas.

Chronique et faits divers.

Vioget frères , à St-Blaise
Se recommandent aux personnes qui ont be-

soin de leurs services pour le filage des lai-
nes, tissage des draps , milaine et toile à fa-
çon on avec fourni ture , foulage des draps
et milaines , dégraissage des laine» , promenant
toujours une entière fidélité dans le travail
qu 'on leur confiera.

Dé pôt à Neuchâtel en face de la promenade
noire , ouvert chaque jeudi.

NB Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis soûl priées d' envoyer par la poste
à St-Blaise.

Promesses de mariage.
6 nov. Paul-Auguste Thiébaud. de Brot , et Fanny-

Louise Burgat-dit-GrelIet; les deux demeurant à
Montalchez.

9. Joseph Dieyer , de Thunstetten , et Anna-Maria
Scharer; les deux demeur. à Montalchez.

21. Jules-Louis Bellon , de Bière , et Anna-Jenny-
Charlotte Porret ; les deux demeurant à Bière.

23. Frédéric-Louis Perrudet , de Vernéaz , et Fan-
chette Allamand ; les deux demeurant à Concise.

Naissances.
15 nov. Emma , à Félix Wasserfallen et à Made-

leine née Hurni , dein. aux Prises-de-St-Aubin.
20. Ernest-Auguste , à Henri-Auguste Perrin et à

Jeannette né Pcrdrisat , dem. à Gorg ier.
Décès.

i nov. Daniel-François Colomb , de Sauges et y de-
meurant , veuf de Mûrie - Marguerite née Thorens ,
âgé de 87 ans.

7. Henri Comtesse , de la Sagne , demeurant rière
Gorg ier , célibataire , âgé de oi ans.

10. David-François ÛEhrly, de Lauenen (Berne),
demeurant à Montalchez , époux de Louise née Ro-
gnon , âgé de 57 uns.

14. Henri-François Pierre-Humbert , de Sauges et
y demeurant , époux de Marianne-Salomé née Porret ,
âgé de 66 ans.

14. Rose, tessinoise , fille de Jean Gobbi etde Marie-
Marguerite née Ducommun , à St-Aubin , âgée de 6 m.

20. Madelaine née Hurni , bernoise , épouse de
Félix Wasserfallen , âgée de 37 ans , demeurant rière
St-Aubin.

20. Cécile , fille de Henri-Phili ppe Perrudet et de
Susette-Marianne née Dupont , demeurant à Montal-
chex , âgée de 10 mois.

29. François-Frédéric Bourquin , de Gorg ier. y de-
meurant , célibataire , âgé de 27 ans.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN.

U_F" M. Elie CU IS. AJVI» ayant  obtenu la
démission honoroble de ses fondions d' archi-
tecte cantonal pour le 1er juillet  1867, ainsi
que l'autorisation de diri ger ou d'entreprendre
dès maintenant  d' aulres constructions que cel -
les de l'état , il a l 'honneur d' offrir ses servi-
ces au public , dont il s'efforcera de mériter
l'entière confiance. Sa demeure est rue de l'O-
ratoire , n° o.
SPIT* La direction soussi gnée invite toules les
personnes qui onl des comptes à lui fournir , à
les remettre à son bureau à l'hôtel de ville ,
d'ici au 20 courant , tous les jours ouvrables ,
de 9 heures du matin à midi.

Neuchâtel , 1 décembre 1866.
DIRECTION DE LA CHAMBRE DE CHARITÉ.

GLOSSAIRE NEUCHATELOIS
DICTIONNAIRE DU LANGAGE POPULAIRE

En souscription

DU CANTON DE NEUCHATEL
par

J.-H. BONHOTE.
Cet .ouvrage , qui contient près de 4000 mois ,

est le travail le p lus comp let qui ail élé fail
jusqu 'à présent sur notre 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 et à l' artisan.

Le Glossaire neuchâtèlois formera un volume
in-12, d' environ 500 pages et sera imprimé
sur fort pap ier. Prix 3 fr.

La souscri ption sera close le 31 décembre
1866; ce terme écoulé , le prix de l' ouvrage
sera augmenté.

On souscrit au bureau de publications de
Samuel Delaehnux, rue de l'Hô pital , à
lYeucliatel, où se trouve à la disposition du
public un prospectus exposant plus en détail
le but et l'utilité de l'ouvrage.

Kio. Un inst i tuteur  d'une école secondaire
entre Berne el Soleure , prendr oit en pension
un ou deux jeunes garçons de la Suisse fran-
çaise. Prix ii à 600 fr. par an. S'adr. à J. -R.
Leulhold , à Neuchàlel.
D^" 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 , dès S heures du soir.

167. Mlle Schiirch , rue Sl-Honoré , n ° 16, au
5me, se recommande comme garde-malade;
ayanl élé 7 ans diaconesse , elle espère par ses
connaissances et son activité , mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite.

168. Un jeune homme possédant une bonne
écriture , désire trouver un emp loi dons une
moison de commerce ou dons un autre bureau.
S'adr. au burea u de ce journal , qui  indi quera.

169. Une jeune fille , appartenant  à une
honnête famille , cherche à se p lacer chez une
maîtresse tailleuse , comme assujettie; elle a
déjà fait un apprentissage de deux ans. S'adr.
ruelle Breton , n° 6, 1er étage.
CONFÉRENCES PUBLIQUES POUR HOMMES

Lundi soir 17 décembre , à 8 heures,
à l'Oratoire des Bercles.

de l'Economie domestique
par M. le prof SACC.

171. Charles Perrin-Gros , fabricant de ba-
lanciers , rue de l'Oratoire 5, quartier des Ber-
cles , aurAil  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 quintaux.

172. Louise Porchet , couturière en robes el
en blanc , se recommande-aux dames de celle
ville et des environs pour la confection à façon
de lous les habil lements de femme; elle espère
par son travai l  el la modicilé de ses prix sa-
tisfaire les personnes qui voudront  bien l' occu-
per. Elle demeure rue des Epancheurs , n° o,
au second

SOCIETE INDUSTRIELLE ET COî\L\IERCÏÂLE
D E N E U C H A T E L

Réunion lundi 17 décembre , à 8 heures du
soir , dans la salle du conseil général 'de la
munic i palité , au 2me élage de l'hôtel-de-
ville.

ORDRE DU JOUR :

1° Consulats suisses à Bahia et à Montevideo.
2° Mesures à prendre en vue de l'exposition

universelle de 1867.
30 Rapport sur la question d' un code de com-

merce à adopter par voie de concordai en-
tre les cantons , par M L. de Pury-Blac-
kewoy.

4° Proposition relative à un local commun
pour les séances des diverses sociétés , et
nouveaux avantages à offrir aux membres
de l'associAlion des familles .

M. Louis Favarger peul en tout temps céder
des créances h ypothécaires , en premier rang
et de toute sécurité , remboursables à jour fixe ,
ùilérêls à 4 l / g °/ 0 , payables sans frais à Neu-
chàlel , au moyen de coupons à détocher du
titre. S'odr. à lui-même , à son bureau , hôtel-
de-ville , tous les jours ouvrables , ovant midi.
158. Dans une bonne maison bourgeoise de

la ville , on demande pour lo table deux ou
trois bons pensionnaires qui oiment la tran-
quill i té et la bonne société. On peul entrer de
suite S'odr au bureau d'avis.

159. Un homme marié , de 50 à 35 ans, à
même de s'occuper de travaux manuels et d'é-
crilures , demande un emp loi de confiance , soit
en qualité de contremaître dans un comptoir
d'horlogerie , ou d' emp loyé dans un commerce
quelconque. S'adr. à M. Emile Douillot , à
l'Ecluse , qui rensei gnera , ou directement aux
initiales A. A. poste restante , au Noirmont.

Placement de fonds.

Gustave Pape , rég leur , demeure actuelle-
ment rue d u Seyon , n° 13. 
iPP"- Lo Compagnie des Favres , Maçons el
CliAppuis de Neuchâtel , oflro en prêt , sur pre-
mière h ypothèque , une somme de fr.
ÏOOO, à diviser en deux ou trois placements
de fr. 5000, 4000, 3000 ou 2000 chacun.
S'adr. à L. Quinche-Reymond , receveur de la
Compagnie.
_PF* Les personnes qui onl des comptes à ré-
gler avec lo Moison des Orp helins , sonl ins-
tamment priées d' envoyer leurs notes avant le
20 décembre , afin qu 'elles puissent être ré-
glées celle année.
D_F*" Les jeunes gens qu i désireraient faire
partie de la musi que mili taire de Colombier ,
peu vent se faire inscrire chez le président , d'ici
au 1er janvier.  Les leçons seronl gratuites.

Le président L. CHAUTEMS .
177. Une famille respectable de Berne désire

placer à Neuchàlel 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 traité
comme l' enfant  de la maison. S'adr. à M. Hol-
ler , au buffet de la gare , à Neuchâtel.
178. Mme Duri g, à Peseux , se recommande

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

179. 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 , et pourrait  disposer de quelques heu-
res de la journée pour donner des leçons d'an-
glais à de jeunes élèves , à un prix modi que.

Cela serait aussi part iculièrement ut i le  AUX
jeunes personnes qui aura ient  l ' intention de se
rendre en Angleterre S'adr. rue de l 'Indus-
trie , n ° 5, à M. Jeanrenaud-Vuil l emin.

Changement de domicile.

PROMESSES DE MARIAGE
Henri-Louis Vuilliomenet , cuisinier , de Savagnier ,

et Maria-Rosina Jorg, domesti que ; les deux domi-
ciliés a Neuchâtel.

Abram Wannenmacher , sellier , bernois , et Sophie-
Clémentine Thiébaud , femme de chambre , de Brot;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES.
10 déc. Un enfant du sexe féminin né-mort , à Jean-

Piene-Françoi s-Célestin Dessaules et à Julie-Sop hie
née Daunier , de Neuchâtel.

10. Jacob , à Jacob Hess et à Louise-Henriette née
Krii ger , bernois.

11. Elisabeth , à Jacob Weber et â Madeleine née
Fasnacht , schaffousois.

12. Elisabeth-Julie , à Simon-Adol phe Stiicker et à
Elisabeth née Trudel , de Berlebeck (Li ppe-Detmold).

DÉCÈS.
9 déc. Charles-Henri Thony, 47 ans , pintier , autri-

chien.
9. Auguste Favre , 56 ans , agriculteur , époux de

Zéline née Tri pet , de Chézard et St-Martin.
12. Hélène-Cécile , l a n , i mois, 27 jours , fille de

Al phonse Loup et de Adèle-Fanny née Dromard , de
Neuchâtel.

ETAT CIVIL I»E n ElICHATEL.

Marché de Neuchâtel du 15 déc . 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . fr. 1»20
Raves, Id * — »30
Carottes , Id ¦ — »80
Choux , la tête —"15
Noix , Id » 3.-
Pommes , Id • 1»60
Poires , Id > «»«
Raisins la livre • •*»
Miel , la livre • 1™
Beurre la livre ' 1«10
Œufs la douzaine » t—

Paille . . . .  fr. 3— à  fr. 3.70 le quintal'
Foin nouveau . fr. 3.— 3»60 •



MAISON HAVANE
PLACE PURY, N° I, NEUCHATEL-

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

Pi pes et porte-ci gares écume de mer , de 5 à 40 francs pièce.
Porte-monnaies el éluis à cigares » 3 à 20 » »
Boîles el blogues à toboc » 2 à 10 » »
Tabatières et boîtes à allumett es » 1 à 8 » »

Son magasin est toujours des mieux assorti en cigares de tous genres, tels que :
Havane de 140 à 700 francs le mille.
Bremen et Hambour g » 60 à 100 » »
Suisses » 55 à KO » »
De très-vieux Manille » 120 à 150 » »

On trouve également dans le même magasin , toutes les premières qualités de tabacs, fran-
çais , ang lais , lurc s et américains , ainsi que les cigarettes de la ferme.

NOTA II arrive très-souvent que des personnes reçoivent comme cadeaux de nouvel-an des
cigares qui ne sont pas de leur goùi. A cetle occasion , le ciloyen Isoz se fait un plaisir de se
mettre dors et déjà à la disposition de ces personnes , pour leur en faire l'échonge ; bien enten-
du , pour ce qui concerne les cigores soriont de son magasin seulement.

Magasin Quinche
Dépôt de Iieekerlets de Bâle , pre-

mière qualité.
Biscômes de Neuchâtel.

On reçoi t , comme les années précédentes ,
les commandes pour Noël el Nouvel-an.

62. On offre à vendre des instruments
d'arpentag e, planchette el alidade. S'adr.
à M. Mayor-Dég lon , arp. -géomètre, à Neuchâ-
teL 

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

A TTENTION
M. Em" GATTABIN , vi gneron - pépiniéris-

te , à Corseaux sur Vevey , ayant fail le com-
merce de barbues pendant longtemps avec M.
Richard à Cull y ,  ensuite de la renonciation de
ce dernier , annonce à MM. les propriétaires de
vi gnes qu 'il est bien pour vu de belles barbues ,
fendant el plant du Rhin , et les livrera aux
plus justes prix.  S'adresser directement à lui-
même ou chez M. Henri Wenger à Auvernier ,
où un échantillon est déposé . Un bon choix et
une prompte expédition sont assurés .

67. A vendre , un matelas en crin
animal, n 'ayanl pas encore servi. S'adres.
ou bureau d'avis.

68. Encore une table à coulisses à 18
personnes , une pendule el candélabres , rue du
Seyon , 12, an 1er.

Librairie F. Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VUILLE
Etrennes de Tfoël 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 toules 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 Olivier.
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 ei 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 et croquis originaux.

Le panthéon des hommes utiles , par G
Chadeuil , édition ornée de beaux portrait s , etc.

ALMANACH comique.
dito de Matthieu de la Drôme.
dito de l'Illustration . 

65. Chez Ch. Basset , rue St-Maurice , quel-
ques cents bouteilles vin rouge St-Geor-
ges , lout premier choix ; en vue de le placer
avant le déménagement qui aura lieu à Noël ,
elles seront cédées à un prix forl rai sonnable.

Magasin d'horlogerie.
James Dubied , successeur de J. Nessi , rue

de l'Hô pital , 21 , vient de recevoir un grand
choix de pendules en marbre el aulres genres
variés de Paris. Pendules diles montagnardes ,
grande sonnerie et réveil , heures et 5/„, réveils
simp les et à bougies. Montres or et argent , de-
puis 12 à 20 li gnes, répétition simp le et à mi-
nutes , remontoir , elc.

Chaînes argent et plaquées , clefs or el ar-
gent. Les pendules sonl transportées au domi-
cile de l'acheteur , et garanties , de même que
toutes ventes el rhabillages d'horlogerie

Suite des articles à vendre.

Au magasin de H.-E. Henriod ,
Place du Port , à Neuchâtel ,

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

ble eau de Cologne, excellente huile de Macas-
sar , savons fins, brosses à dents , brosses à on-
gles , peignes , etc.

Les syndics à la masse en fail l i te  du ciloyen
Albert Sandoz, offrent  à vendre , de gré
à gré, l' outillage comp let et à peu près neuf de
l'alelier de monteur de boîles du dit Sandoz ,
comprenant entr 'autres : 6 louis , 5 roues en
fer et leurs supports , 2 établis avec peaux et
broches pour 7 p laces , 7 étaux , un banc à ti-
rer , un laminoir de Berlin , un dit à ciseler ,
une balance avec poids et vitrine , 3 enclumes
et leurs troncs , une grande meule montée , un
soufflet , une fournaise et un fournea u à vent ,
avec toul l'outillage , des lingotières , trois as-
sortiments de grandeurs , des emboutissoirs ,
marteoux , filières , tarres , pinces , cisailles
grosses et petites , pierres à huile , plaques à
bloquer , gros aimant , jeu de numéros , cinq
grosses de bois à tourner , des creusets de Pa-
ris , boules à planer , un coffr e et 2 grandes
boites pour les déchets , 7 chaises rondes à vis ,
4 lampes quinquels , une lampe à souder , un
pup itre et des casiers , des layettes , tablar à,
tiroirs , fil de fer en torche el quantité de petits
outils en limes, burins , scies, marteaux , bros-
ses, cribles . Tout cel outill age peul être visité
au premier élage de la maison Cartier ,, rue de
la Ban que , au Locle , et MM. F.-L Favarger ,
notaire , et Charles Bour quin , agent d'affaires,
syndics à la masse, auxquels on peut s'adres-
ser à cet effet, donneront la préférence à celui
des amaleurs qui fero une offr e pour le tout; à
ce défaut ils vendront au détail.

Les amateur s d'un très-beau mobilier
Irouveronl également à s'assortir dans cetle
masse, entr 'autres de ce qui suit :

Un lit comp let , tables de nui t , tables en
noyer , fauteuils , chaises en noyer et en jonc,
lavabos , lable à ouvrage , bonheur de jour ,
canapé ou causeuse , chaises rembourrées , ma-
gnifi que piano, régulateur , grande glace, car-
tel , console , grands et petits rideaux , verrerie
el porcelaine ; une batterie de cuisine , et des
vins de diverses quotités.

Atelier de monteur de bottes et
mobilier à vendre.

PUC7 n ÇTOPIf éPicier > faubourg
bnLZ. U. O I U L r V , 40 , sardines des
amateurs , premier choix , morue , harengs.

Moutardes de Maille , de Bordeaux , moutarde
de Dijon apprêtée et ang laise en poudre à la
livre.

Pâles d'Italie el du poys, riz de la Caroline ,
riz du Piémont. Figues en coisseltes , en tam-
bours et à la livre . Pruneaux de Bordeaux.
Raisins Malaga , sultans (sans grains) , Corin-
ihe, elc. Beurre fondu , saindoux 1" qualité.
Huile d'olive el de noix , huile épurée et pélrole
\" qualité. Boug ies françaises depuis 90 c,
Chandelles de Zurich et du pays. Fromages de
l'Emmenthal , de Limbourg el du Mont-Dore ,
ainsi que du fromage de Saanen à râ per.

Vins rouges elblancs , gros etdéiail. Liqueurs
fines et ordinaires.
sWF~ Le soussi gné a en magasin quel ques cen-
taines de petits tonneoux de la conlenance de
7 à 12 pots , solidement et proprement cons-
truits , à fr. 4»o'0 la pièce.

Henri INGOLD , à Herzogenbuchsée.

En vente chez lous les libraires :
6°" édition , augmentée de 82 recettes .

RYTZ , la bonne cuisinière .
Prix : broché , fr. ô»50, relié fr. 4.

Librairie C. Wuterieb-Ciaudard
à Berne.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES & JEUNES GENS

GRAND'RUE 6-
M. Moïse Blilim prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de rece-

voir 3 à 4000 pièces d'habillement , en paletots el jacquettes , surlouts , macferlanes et robes de
chambre ; tous ces articles sont du dernier goût , et pour en avoi r un prompt écoulemen t
seronl vendus à un prix excessivement bas.

Un bea u choix de vêtements pour cttécliumènes. Il esl également bien assorti en pantalons
et gilets , chemises blanches et en couleur , colon et flanelle , faux-cols , cravates , elc. Un assor-
timent de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure ou acheler à
l'aune.

Même maison , magasin de nouveauté et confection pour dames.

Q __ _i4_5J
RUE DES MOULINS 18.

Grand assorliment d environ 40,000 objets de quincaillerie et jouets d' enfants pour Noël et
nouvel-an , à des prix très- avanlageux.

Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local . Il y
trouvera toul à sa convenance.

A. BLOCH,
PLACE DU MARCHÉ N° 3.

Expositio n jusq u'au Nouvel - an.
La vérité de cette annonce est assurée, car toute 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 cetle vente exceptionnelle , que mal gré la grande concurrence , il
peul soutenir le monopole du vrai bon marché , toul en offrant cc que la fabrication 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 ven dre bien des parties au-dessous du prix de
fabrication.

Aperçu de quel ques articles hors li gne .
Organdi , Nanzou , article pour lobes et rideaux à . . fr. 0»90 l'aune.
Mousseline laine blanche , bleue , pure laine » 1»30 »
Flanelle en couleur pour chemises el pour robes tout laine » 2»30 »
Toile en fil , rousse et blanchie » 1»_5 »
Taffetas en soie noire » 5»— »
Milaine pour robes » 0»75 »
Chemises flanelle pure laine » 7»iO >»

LIQUIDATION
MAGASIN KLEIN, RUE DES MOULINS , L

La venle de la maison de M Théophile Prince m'occasionne de nouveau un déplacement;
étant surchargée de marchandises , je me vois forcée de li quider dans le plus bref délai et avec
un grand rabais , les marchandises que contient mon magasin , qui consistent en un grand
choix de robes nouveauté , flanelles , mi-laines , lartans , reps , Orléans , étoffes pour jupons , moi-
ré noir et couleur , flanelle de santé , molleto n blanc el couleur , indiennes meuble et autres ,
draperie. Un choix de bonnes toiles fil depuis fr. 1» _5 l' aune , loilc de coton depuis 65 cent.,
mouchoirs de poche blancs el couleur , foulards , cache-nez, confections pour dames, pelelots
depuis fr . 3»50 ; tricots , blouses fil el colon.



Epicerie Marie Jeanfavre
Biscômes garnis , aux noisettes et biscômes

de Berne de toules grandeurs , pour Noël el
Nouvel-an.  Les commandes seront exéctilées
avec soin. Boug ies en couleurs assorli.es, pour
arbres de Noël . Oe belles oranges

Fabrique de poudre d'os
A F EZ PRES GRANDSON.

Cet établissement offre à MM. les agricul-
teurs el vignerons de la pou dre d'os pure , de
trois qualités différentes , dans les prix de 9,
10 et 12 francs le qu in ta l , Vendue franco à la
gare de Grandson. Un échantillon de cetle
po udre d' os a élé exposé et primé au concours
deColombie r.  S'ad. à A.Gi l l i a rd-Dufour , à Fiez.

_MF" A vendre, à prix, d'occasion et
très-réduits : un secrétaire à cy lindre en
acajou , l ' in tér ieur  en noyer , le dessus en mar-
bre blanc , 8 serrures à trèfle ; un grand cadre
ancien , scul pté , de forme ovale; vi t r ines en
noyer;  une bibliothè que en chêne , à crémail-
lère, 7 pieds de large ; dites en sapin , moins
grandes; malles en cuir ; pendules et horloges;
un grand et beau cabinet ancien , avec orne-
ments ; une grande glace , le cadre scul pté ;
une dite moins grande ; poêles en lôle; un
fourneau potager à deux marmites ; moules à
bricelets ; bahuts anti ques scul ptés ; deux beoux
vases de fleurs , le p ied en porcelaine avec
cloches ; une cloche de deux pieds de bout ;
deux jolis poêles en terre cuite , avec orne-
ments , deux pieds de hau t , anciens ; un
grand paravent en chêne , laine verte , i feuil-
lets ; grands el bons moulins  de serrur iers ;
une bouilloire ancienne en cuivre Avec ro binet
pla qué en argent  et beaux ornements ; un fi-
Ioir en acajou et bronze ; un grand et beau
rouet ; deux volièies , donl une de 7 p ieds de
large ; pupitre à l'anglaise pour dames ; un
dit provenant du couvent  de Mûri , avec poi-
gnées ; un beau et bon pantograp he, laiton et
ébène; jolis cadres pour miniatures , bois poli
à gorges , bronze et glaces en cristal bombées ;
deux montres anciennes , boîtes ciselées ; deux
p lanches en cuivre , admirablement  gravées
par le célèbre H. Li ps, mort en 1818. Une
inf in i i é  d' autres objets. Chez Ferdinand
Steiner , rue St-Maurice, n° 11.

Au magasin Borel-Wittnauer
Oranges d'Espagne , Irè s-belle s .
Citrons de Messine.

fJ_F~ Les personnes qui  à l' occasion des fêles
de Noël et du premier jou r de l' an , auraient
l ' intention de se procurer des dindes, pou-
lardes et poulets de Bresse , peuvent
se faire inscrire dè s-maintenant  chez le soussi-
gné qui prendra telles mesures pour l ivrer  ces
pièces 24 heures après la sai gnée.

En ag issant ainsi on sera assuré d' avoir
frais , et non pas de la marc handise traînée en
magasin

. E. GUILLET,
maison neuve des Orp helins , fauhourg.d u Lac.

78. Chez __ ""Pfi_ter , à Cormondrèche ,
un choix de jou ets, poup ées , poupons et autres
articles , donl on supprime le détail .  Tous ces
objets sont de la première fraî cheur et mis au
plus bas prix.

FIOiiiliE
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE

DE LA FABRIQUE DE

WIGKY et CASTELLA
A n ilBOlRf t .

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866, à Genève.

EMPLOI : Pour une fumure  ordinoire.
de 4 à 6 quintaux par pose de pré ou de champ,
et _ à 5 onces par cep de vi gne.

Succès prouvé et garanti.
La Fécondine se vend au comptant , 10 fr.

le qu in ta l , pris à Fribourg, emballage gratis ,
chez M. J. -E. Wick y, rue de Lausanne , 142,

A 11 francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle ; C.

VALLOTON , à la Ruche , à Payerne; B. Meyer ,
rue Si-François , à Lausanne;  GRAU -DROZ ,
au Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Mo-
ral ; Ii.-F. liAMBEIiET , à Neuehâ-
tei ; J ULES MONTANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wicky et Caslella.

Café du Mexique
Spécialité de gibier.

Pour l'ép oque de Noël el Nouvel -an et pen-
dant  toute la saison , on y trouvera toute es-
pèce de gibier et un choix magnif ique de
volailles de la Bresse De p lus , on
peut toujours s'y procurer du persillé ; de
la gelée de viande lous les jours.  Dép ôt
des fromages du Mout-Dore. Tri pes le samedi.

ORFÈVRERIE RUOLZ
A PRIX MODI Q UE ET QUALITE GARANTIE

Couverts premier litre 7_ grammes d' ar-
gent dé posé sur métal blanc , fr. (jô la dou-
zaine.

Couvert s 2me titre SO grammes d' argenl dé-
posé sur métal blanc , fr. 54 la douzaine.

Couverts 2me litre 50 gr ammes d' argent  dé-
posé sur métal ordinaire , fr. 48 la douzaine.

Couverts argenté p lus légèrement dé posé sur
mêlai ordinaire  fr _4 la douzaine.

Couverts à dessert , couteaux de lable , à des-
sert el à frui ts , cuillères à café , à verre d' eau ,
à œuf , à soda, à punch , à ragoût et à louche.
Fontaines à thé , théières , cafetières , crémiers ,
chocolatiers , sucriers , p la teaux , p lats , réchauds
ronds et ovales , soupières , corbeilles à pain
huil iers , ménagères , bouts de lable , liens de
servietle , timbales , manches à gi got , passoires ,
pelles à tarte et à poisson, bols à punch , beur-
riers , raviers , compotiers , chandeliers et can-
délabres , etc., etc., el quantité d' autres obje ts.
Le lout parf ai tement  soigné. Grand choix de
pendules et de réveils , de fr.  14 jusqu 'à fr . 600.

Dépôt de cfiflre-forts garantis contre l'incen-
die , de M. rh iffuer , à prix de fabri que.
Chez U. Borel-Petitpierre , à Berne.

**'»s>gt^x'' Le soussigné vient recom-
(p^^^^a?  ̂

mander 

aux  
amaleurs 

de
¦gr ^^^ chasse et de t ir  à la carabine
ses armes au nouveau et à l' ancien système :

Carabines , fusils de chasse se chargeant par
la culasse , pistolets revolver , etc. ; il exécute
aussi tous los genres de rép arations concernant
son métier , et se charge en outre des répara-
lions d'outils  d'horlogerie. Il espère, par la
bienfacture de son travai l , la prom pte exécu-
tion et la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance des personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leurs commandes. — Le même aura i t
quel ques vieil les armes à vendre.

François LANG-HUGUENIN , armurier ,
grande brasserie Vui l l e , n° 14 , à Neuchâtel.

AU PANIER FLEURI
A I occasion de Noël et du  Nouvel-an , le

magasin est bien pourvu en arl icles nou veaux :
jolis JOUETS POUR ESTFAHTTS , de
tous genres el pour lout âge. VAMERIE
fine et ordinaire , paniers et corbeilles de fan-
taisie , couleurs el autres ; fins paniers à broder ,
casiers , étagères , paniers à bois , jardinières ,
corbeilles à pap iers , meubles de jardin , lits el
chars pour enfant et pour poup ée , elc Tap is
el fleurs de toutes esp èces. On y reçoit aussi
toujours les commandes de bouquets.

Leckerlets de Baie à divers prix.
Les personnes qui voudront  bien m 'hono-

rer de leur confiance , sonl priées de s'adresser
au plus vite à J -IV FININGER - BADER ,
faubourg St-Paul , 20, à Bâle. .

TIRAGE DU 1" JANVIER 1867 .
liots principaux;: fr. 100,000 —

80,000 — 70,000 — 00,000 — 50,000 —
40,000 — 00.000 — 20,000 — 10,000 —
3000 — 1000 — 500 — 200 elc , elc.

Le taux  minimum de remboursement
varie de fr. U> à OO Au tirage du 1er jan-
vier sortira enlr 'aulre un lot de fr. 100,000.

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

Albert BOVET,
(à Neuchâtel , Terreaux, n° 2.

Lettres et argent franco.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

JÂO. UILMÂNN
rue du Seyon O et CSrand'rue »

à côlé de M. Berguer , confiseur ,
met en venle dès-auj ourd'hui , à des prix très-
bas , pour avoir un prompt écoulement , quel-
ques pièces de bonne mi-laine unie et qu adril lée ,
pour robes, depuis fr . 1»65 à 2 fr . l'aune Robes
ray ésoie , def r . 1»85 à fr 2»50 l' aune.  Mérinos
français noir à (r 3»o0. Popeline pure laine
à fr . 3»80 Châles lap is , châles tartans et châles
noirs. Drap velours , gris el brun , depuis fr. 5.
Drap noir , pure laine , fr. 8. Drap côtelé noir ,
fr. 10»50. Drap de Berne , bonne qualité , fr. 7.
Mila ine  de paysan , une aune de large , fr. 6»75.
Tiïcols nouveauté pour pantalons et gilets.

Toilerie . Toile coton , écrue el blanchie,
2/3 de largeur , à 85 c.; toile de colon , écrue ,
forle , 5/ a de large , fr. 1 «_5 ; toile de fil , écrue ,
2/ 3 de large , fr. 1»45 ; toile de fil , pour draps
de lit , *L de large , fr. 1»65 , id. blanchie , 2/3
fr. 1»50 , 5/„ fr. 1»90. Nappage , serviettes et
essuie-mains.

Arlicles propres pour etrennes de Nou-
vel-an t 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; fo u lards pure soie
pour mouchoirs de poche p'messieurs , fr. 4»r>0.
Cache-nez pour fillelles , depuis 50 c ; cache-
nez pour messieurs , depuis fr 1»20 à 7 fr. Fi-
chus el cravales. Mouchoirs de poche blancs ,
belle qua l i t é , à fr. 6 la douzaine.

Jupons à bordure.
Confections pour dames : mantelets noirs

depuis fr. 3»o0.
D-F~ A vendre , un bon chien

courant , âgé de 18 mois. Prix 50
francs. On le donnera à l' essai. S'adr.
au bureau d' avis.
PF" Reçu un nouvel  envoi de CHAM-
PAGNE FRANÇAIS, à fr . i la bouteille,
par telle quant i té  désirée. S'adr. boulangerie
Grand' rue , n ° _ ,  à Neuchâtel.

AVIS
aux amateurs de bons légumes.

Le Club jurassien vient  de recevoir un en-
voi de graines de Cerfeuil bulbeux ,
nouveau légume analogue à la pomme de terre ,
mais plus fin et réussissant sur iout  dans les
sols humides. Ces graine s seront détaillées au
prix de fr. 1 les dix grammes , et on donne ra
tous les détails nécessaires sur "la cu l tu re  de
celle p lanle d' au tan t  p lus intéressante qu 'elle
mûrit  au mois de j uil let  et ne cra in t  pas les
froids les p lus ri goureux.  S'adr. à M. le Dr

Guillaume , faubourg du Lac 1.
M. Jean - Baptiste Rocli , rue des

Halles ei du Seyon , esl toujours bien assorti
de pelles et pinces pour cheminées , réchauds ,
boules à eau chaude , chaufferelles en tous
genres , moulins à café , soufflets de cuisine el
de salon , fers à repasser à charbon el à noyau ,
casserolles en fer battu et en cuivre , cocasses
pour potagers el foyers , potagers en fonte , à
2 et 3 marmites ; pat ins  ang lais et ordinaires.
Horloges d^ la Forêt noire garanties , elc
Comme par lo passé , un grand choix de jo uets
en fer battu pour enfants.

jPF" M. Ch. Scliinz prévient les personnes
que cela peul intéresser , qu 'il vient de mettre
en perce un vase de bon Iiaiiglade.

Au magasin ZIMMERMANN
Oranges nouvelles.

81. A vendre , chez Jean Rul iener , rue de
la Collég iale , 10, à Neuchâtel , les meubles
neufs su ivan t s  : un secrétaire , une  belle table
à ouvrage , tables carrées , tables demi-lune ,
chaises d' enfant  et une  pelile v i t r ine ;  p lus ,
de hazard , une grande armoire an t i que ;  le tout
à des prix raisonnables.

Chez Vitus Mattes, marchand de gi-
bier , rue Sl-Honoré , 14. Chevreuils , lièvres ,
volailles et bornage persillé à fr. 1»50 la l ivre.

Noix à fr. 3 la mesure.

ACHILLE MORIGGI
fondeur d'étaiu , rue des Chavannes 19,

Prévient l'honorable public qu 'il est assor-
ti pour la saison d 'h iver  en beaux chauffe -
pieds el cruches à li ts en étain , réchauds de
table; grand assorliment d' autres objets de
ménage , tels que soup ières , plais , assietles ,
théières , sucriers , cuillères à servir , à soupe
et à café , en étain et métal ang lais ; robinets
en mêlai blanc , seringues de tous les numéros
el garanties. Il entreprend tous les ouvrages
concernant sa partie , et promet prompte exé
culion et prix modérés.

Elama ge tous les jours , et par les procédés
les plus solides. Tous les jeudis on le trouve
sur le marché avec un assortiment de ses mar-
chandises ; son banc est placé à côlé du maga-
sin de porcelaines , maison Montmoll in.

Achat et échange du vieil étain,

IW" Chi»z S1 Fornachon , boulanger , Grand ' -
rue , n°2 , du beau griès de Berne , à 32
centimes la l ivre.

90. H. Zwahlen , à Monruz , offre à v endre
une très-belle variété de cerisiers à haute
ti ge , pommiers, abricotiers et une belle
collection de rosiers remontan ts .

MAGASIN DE MEUBLES
SOUS -LE CONCERT.

J. Reuter , tap issier en vi l le , a l 'honneur
d' annoncer à sa clientèle et au public en géné-
ral , que son magasin est touj ours bien assorti
en meubles de fantaisie el autres; il possède
un grand choix de descentes de lit , lap is de ta-
ble en drap imprimé , de fr. 10 à fr. 12.

ÏÏ_F" Comme l'é poque de Noël et du Nouvel-
an approche , le soussi gné rappelle au pub l ic
qu 'il o en magasin une  qu ant i té  de jolis sacs
d'école de toute grandeur , pour porter sur le
dos et sur le côté, pour garçons el filles . Un
grand choix d'articles do voyage , comme mal-
les ang laises et malles de dame , sacs de voya-
ge, sacs de nui l , et tous les arlicles qui con-
cernent son étal.

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

Librairie J. Gerster
Eugène Borel : Iphigénieen Tauride,

tragédie de Gœlhe , traduite en vers français ,
par Eugène Borel , in-12, fr. 1.

Les amis et les nombreuses connaissances
de M Eug. Borel , de Stuttgart , ne laisseront
pas échapper celle dernière occasion de garder
un souvenir  de cet homme excellent , si connu
par ses mérites li t téraires et son a t t rayante
hosp ita l i té  à l'égard des Neuchâtèlois et des
Suisses d' autres cantons français.

Glossaire neuchâtèlois ou fautes de
langage corri gées, par A. G. (feu M. le pasleur
Guilleberl )  ; 1 vol. 8° cart. fr. 2»50,
reliure élégante , fr. 5/.50.
Ouvrage dont le besoin ne se fera jamais p lus
vivement  sentir  que lorsque l'édition en sera
eomp léiemenl épuisée , ce qui ne lardera pas
d' avoir lieu , nous pouvons le prédire en toute
assurance. C'est le seul ouvrage de ce genre
véritablement app ro prié aux exigences de no-
tre pays; lous les aulres sont insi gnif iants  ou
inutiles.

Choix de méditations et de pensées
chrétiennes , par Mme Swetchine , publié par
le comte de Fal loux ;  joli vo lume in-18, 80 c.

Bois à brûler.
Encore quel ques loises foyard parfai temen t

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

rue ne la _*iace-« Armes.
Biscômes de Berne , aux noiselles.
Lekerlels de Bâle, croquets , pains d' anis.
Biscômes décorés.
Les commandes pour ' Noël et nouvel-an

seront reçues dès ce jour.

EPICERIE F. GEHRY ,

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

Olives au sel el à l 'huile.  Cornichons et câ pres au détail .
Pois et sardines do gourmets. .'" Terrines de foie truffée.
Assorliment de frui ts .  Saucissons de Lyon.
Bri gnolles. Thon mariné.
Pruneaux  Bordea ux et de Turquie. Moutardes diverses.
Poires tap ées à la l ivre.  Citrons et ci t ronnât .
Fi gues de Smyrne. Morue et merluche.
Raisins el cerises. Huile d'olive surfine en flacon et à la livre,
Anchois au sel et à l'huile.

El un grand nombre d' articles dont on supprim e le détail.
Sous peu : oranges de Païenne.

DE LA

FABRIQUE DE CIGARES
de A. THIÉBAUD, faub. de l'Hôpital , 35

GRAND RABAIS.
Cigares fins Havane  purs , depuis fr. 85 à

fr. 170 le mille.
Ci gares Brésil , Ambalema et Havane , de 35

à 70 francs le mille.

LIQUIDATION


