
16. Le Comité de la Sociélé d'agricul-
ture fera vendre aux enchères , jeudi 10 jan-
vier à midi , sur la p lace du Port à Neuchâlel ,
un étalon qu 'il a fait acheter dans le but  rie
faciliter l' élève du cheval dans le pays. D'ici
là , les amateurs pourront  visiter l' an imal  dans
l'écurie de M. Slaufîer , à Neuchâtel.

LE SECR éTAIRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois
17. La Commune de Neuchâtel exposer

aux enchères , aux conditions qui V-ront lues ,
lundi 24 décembre, à la Combe-Cervey-, près

de la roche de l'Ermita ge :
108 billons de chêne.
13 billons de sap in.

La p lupar t  des billons de chêne sont de for-
tes dimensions.

Rendez-vous au Perluis-du-Soc , à 9 heures
du malin. L'INSPECTEUR .

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

mune , à la dale du ISS décembre cou-
rant , dès 6 heures du soir , une grande
maison rurale construite depuis peu
d' années , renfermant grange , écurie , remise ,
cave , lerrain d'aisances , et pouvanl facilemeni
êlre transformée en habitation . Elle sera cédée
à un prix raisonnable. S'adr pour la visiter ,
à MM. les frères Bulard , à Cormondrèche.

Confiserie d'Adolphe Lehmann,
Glaces et charlottes russes sur

commandes , pour le jour de l'an.
Frédéric Quartier, rue des Moulins

n " 4, au 2me, prévient MM. les horlogers de
la vi l le  qui auraient des pivots à faire remeltre ,
et autres rhabillages , qu 'il s'en charge. Il sera
à même de livrer promptement les ouvrages
aux personnes qui voudront bien lui donner
la préférence. Le même se recommande à
l'honorable public pour le rhabillage de pen-
dules el de montres en tous genres.

A VENDRE.

Maison à vendre, à St-Blaise
14. A vendre , au haut  du village de Saint-

Biaise et dans une très-belle exposition , un
bàlimenl renfermant quatre logements commo-
des, ayan t cave et galelas , dép lus , un loca l
très-vaste au rez-de-chaussée pouvant servir
d' atelier ou être transformé en logemenl , deux
jardins et places d' aisance. — Ce bâtiment ,
donl une parlie a élé refaite à neuf , peul êlre
facilemeni divisé en deux parties séparées
par un mur  mitoyen , et renfermant chacune
deux logements. S'adresser , pour voir celle
propriété el pour connaître le prix el les condi-
lions de la venle , au propriélaire J. -Fréd
Nussbaum. carrier à St-Blaise.

Publications munici pales.
Le Conseil munici pa l rappelle au public e!

notamment au 'public externe , l'arrêté qu 'il a
pris dans les termes suivants , à la dale du 12
janvier  1866 :

« La mendicité est interdite dans la circons-
» cri plion munici pale de Neuchâtel , le jour de
» l'an comme lout autre jour , et la tolérance
» exception nelle à cet égard est retirée ; les
» articles 90 el 94 du code pénal seront app li-
» qués aux contrevenants.

» La Direclion de police est charg ée de l'exé-
» eu lion. »

Neuchâlel , le 18 décembre 1866.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Président , LAMBELET .
Le Secrétaire , Gust. JEANJAQUET .

du 20 décembre
NOMINATION.

1. Par arrêté du 27 novembr e 1866, le Con-
seil d'Elal a accordé au citoyen Jules Perrin ,
domicilié à Cormondrèche , un brevet d'es-
sayeur-jnré dans le canton de Neuchâtel.

2 Dans sa séance du 7 décembre 1866, le
Conseil d'Elal a ratifi é la nomination du ci-
toyen Louis-Ami Dessoulav y aux fondions de
substi tut  de l' officier de l'éla t-civil d'Engollo n ,
en remp lacement du citoyen Jean-David Bes-
son , décédé.

FAILLITE

3. Faillite de la maison de commerce Vau-
cher frères , ayanl son siège à Fleurier , el celle
des qual re  membres de celle association , qui
sonl : a) le ciloyen Louis-Alfred Vaucher , âgé
de 50 ans , domicilié en Chine;  b) le ciloyen
James-Henri Vaucher , âgé de 42 ans , domi-
cilié à Fleurier ; c) lo ciloyen Frilz Vauch er ,
âgé de 40 ans , domicilié à Fleurier ; d) le
ciloyen Albert-Emile Vaucher , âgé de S*ans ,
domicilié à Hong kong.

En conséquence , les créancier s de la maison
Vaucher frères et ceux des qualre associés pré-
nommés sonl requis : 1° de faire inscrir e leurs
titres ou réclamations au greffe du t r ibunal
civil , à Môliets-Traver s , dès le 21 décembre
1866, au mardi 22 janvi er 1867, à 6 heures
du soir; 2" de se présent er devant le t r ibuna l
des diles faillites , à l'hôtel -de-ville de Môliers -
Travers , le mercredi 30 janvier 1867 dès les
9 heures du matin , pour faire li quider leurs
inscri ptions.

4. Le 3 décembre 1866, le ciloyen Jean-
Al phonse Segrelin , âgé de 50 et demi ans ,
cafetier , à Neuchâte l , a demandé d'être décla-
ré en état de fail l i te.

Le juge de paix de Neuchâlel invite les
créanciers du dit Al phonse Segrelin : i°A faire
inscrire leurs litres et prétenii ons , au greffe
de paix de Neuchâ lel , depuis le v endredi 21
décembre 1866, au samedi 19 janvier 1867 ,
inclusivement , ce dernier jour jusqu 'à 5 heu -
res du soir 2" A se présenter à l'hôlel-de-ville
de Neuchâlel , salle de la justice de paix , le
mercredi 23 janv ier  1867, à 9 heures du ma-
tin , pour assister à la li quidalion.

5. Tous les créanciers et intéressés aux
faillites suivantes , sont assignés à comparaiire
à l'hôlel-de-ville te la Chaux-de-Fonds , salle
de la justice de paix , le mercredi 26 décembre
866, sa voir :

Pour la masse de Xavier- Al phonse Curlil ,
à 9 h. du mat in;

Pour |a masse de Charles Fatlon , à 10 h.
du malin ;

Pour la masse de François Thomas , à 11
h. du matin ;

Pour la masse de Bangeri , tailleur , à H el
demi h. du mal in ;

Pour la masse de Aug. -Ed. Schwylzguebel ,
à 2 h. du soir.

6. Faillite du nommé Eug. -Ferdinand For-
capet , graveur , à la Chaux de-Fonds. Tous
créanciers et intéressés sont sommés :

1" De faire inscrire leurs créances et préten-
tions au greffe de paix de ce lieu du 20 dé-
cembre 1866 au 19 janvier 1867 à 5 heures
du soir;

2° De se présenter à l'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi 21 janvier 1867 à 9 heures du matin
pour assister à la li quidal ion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE

7. La succession de Jacq. -H. Grandjean ,
de Bulles , où il a été inhumé le 3 décembre
courant , ayant élé acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix a ordonné que les
inscri ptions soient reçues au greffe de Môliers-
Travers , du lundi  24- décembre 1866, an ven-
dredi 25 janvier  1867, à 5 heures du soir. La
li quida t ion  s'ouvr i ra  le lendemain samedi 26
janvier 1867 , à la salle de justice de Môliers ,
à 3 heures du soir.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

a Brot-Dessous.
Vendredi 28 décembre courant , dès les 9

heures du malin , on vendra par voie d'enchères
publi ques et juridi ques , à Brot-dessous , les
objets ci-après dés i gnés : Un bois-de-lit en sa-
pin verni , 4 draps de lit en fil , un duvet avec
fourre , un traversin , un étau de mécanicien ,
une horloge , un miroir , une bouilloire en
cuivre , une écuelle en fer-batlu , une marmite
n ° 10, un pochon de fer, une grille en fer, une
scie , une cuvetie en fer-blanc , une chaise en
noyer couverte en paille , une lévite drap noir
et un manteau pour dame , même drap. Cette
vente aura lieu aux condilions qui seront préa-
lablement lues .

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

Rochefort , le 20 décembre 1866.
L. -Eug. BéGUIN, greffier.

Vente de mobilier

— A cause de la solennité de
Noël, les annonces destinées à être
publiées dans le prochain numéro,
devront être envoyées au bureau
de cette feuille ju squ'à lundi pro-
chain à midi.

Le même bureau reçoit dès-
maintenant les abonnements pour
l'année 1867.

Dès les premiers jours de jan-
vier, . les porteuses présenteront
les quittances au domicile des per-
sonnes qu'elle:, servent habituel-
lement.
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_• _«.___ DES ANNONCES :
Pnur une annonce au-dessous de 7 liç., 75 c.
Pour 7 li gnes et p lus , 10 c. la ligne, ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée au* abonnés d'un an dès le 1" 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 BE __ 'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l 'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6« —

> exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » S»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. 

OI» T ï Q tT _E_. ¦
Martin  Luther , opticien , sous le Cercle na-

lional . a l 'honneur  d' annoncer aux habitants
de la ville el des environs , qu 'il est toujours
pourvu  d'un bel assortiment de lunettes des
meilleure ,  fabri ques , avec monture s en écaille ,
buffle , acier , or el argent , pou r vues altérées,
{ali gnées ou a ffaiblies Spéc ialité de lunettes
el verres opti ques , ainsi que lorgnettes , pince-
nez , face à mains , jumelles , longues-vues , mi-
croscopes de toule grandeur , et aulre gi>nre
d' opti que aux prix les plus accomm odants.
Ré paration de tous ces articles .

Grand assortiment de montres en or , et en
argent. Rhabillage garanti .

NEUCHÂTEL.
Marthe , ou une année de bonheur , pa rCharles Chalelanat , fr. 2
-Les Chansons dn soir, par Jusi .

Olivier , fr. 2
__ a ferme au chenil , scènes suisses!

par S. Descombaz, fr. 2»50'
Esquisses évangélique», par L'

Burnier , fr. 3'
Raymond le pensionnaire , pa f

[T r l i i i '  Obvier  in l i e  r p l i ur . fr 4.

Librairie Kissling

9. A vendre à la Gavolle , territoire de Co-
lombier , une vigne d' un ouvrière! demi , joule
de vent le chemin public , de joran la voie
ferrée , de bise le Dr Borrel , et d' uberre l'hô-
pital de Soleure el Mesdemoisell es DuPas quier.
Pour les conditions , s'adresser au ciloyen P.
Barrelet.

10. A vendre , à La Praz , en Vull y, canionde Vaud , pour le prix de 6000 fr. un bàlimenl
6') bon état renferm ant un moulin , avecgruyère donl les pierres ont élé renouvelé es
celle année; il contien t en outre un logemenl
de 4 chambres el cuisine , gran de , écurie etirois éiables. à porcs . Est aitenan tYla mai son
un lerrain de o émines environ , en nalur e déjardin planté d' une vin gtaine d' arbres fruit iersen plein-rap port. Une hui lerie voi sine paie en
outre au dit moulin , pour sa prise d'eau uneredevance annuel le  de 100 fr . S'adr. à Louis
Matthey, à La Praz , près Cudrefin .

il. Ensuite d' une autorisation du Conseil
d'Etat en date du 7 décembre courant , le Con-
seil administr atif de la Commune de Neuchâlel
exposera en venle publi que aux enchères le
lerrain dit le Keposoir , situé près du con-
tour du Rocher , au-dessus de la gare de Neu-
châlel, de la contenance d' un ouvrier environ.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville de Neu-
châlel , salle du Conseil administratif , le jeudi
10 janvier prochain , à 11 heures du matin.

Pour plus de rensei gnements , s'adr. à M.
Ch. Favarger , notaire , détenteur de là minute.

12. ' On échangerait un bien-fonds , avec
maison , prés , champs el forêts , d' un bon rap-
port et agréable situation à la Sagne , conlre
un biep-fonds avec maison , qui soil silué dans
le vi gnoble, de préférence du côté de St-Blaise
ou pr .a de Neuchâtel. S'adr. au bureau d' avis.

15. "A vendre ou à louer , pour cas de santé ,
l'hôtel de la Couronne à St-Aubin (Neuchâtel)
situé &v centre du village , composé de dix
chambres à coucTieK meublées ou non , salon ,-
chambre à manger , grand débit , une grande
cuisine avec potager à deux feux , grande cave
voûlée , 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 voûlée , l' autre sert de magasin
et a cuisine el cave. S'adresser au dit  hôtel .

En cas d' amateurs , on peul partager la mai-
son en deux lots.

IMMEUBLES A VENDRE

W . ',' ¦;. CHAUMONT. 
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POUR ETRENNES
Un jour au Creux-du-Vent : album

faisant suite aux Trois jours de vacances el
au récit du voyage Autour de deux lacs . Ce
volume folio contient une vingtaine de dessins
par MM. A. Bachelin , G. Grisel , Th. Schuler
el des communicalions scientifi ques et littérai-
res de MM. Desor , Frilz Berlhoud , Ayer.
Prix : 4 francs. S'adr. à la lithograp hie Furrer ,
à côté du palais Rougemont.
_0F~ Le public est informé que jusqu a nou-
vel avis , le dé pôt des chemises de la sociélé de
Secours par le travail est au faubourg
de l'Hôp ital , n° 28, au ôme élage.

Vous trouverez tous les numéros de plumes
ang laises el françaises , jusqu 'à 10 fr . la pièce,
papier poste de choix , toutes les couleurs
et tous les formats , dix cahiers à 75 cent., lous
marqués , enveloppes , porte-mon-
naie , jouets d'enfants , porte-p lume ,
crayons , encre noire, bleuet ÏÏè TThlïïê, a lâm-
pon , colle à bouche , à froid , al phabets à jour ,
cachets Tout sera vendu à des prix fabuleux.
Prix fixe. Venle en gros. Commission.

Paul, de Paris.

En commission , au cabinet de musi que des
sœurs Lehmann , rue de l'Hôp ital , un très-

bon pianino neuf, garanti , en palissandre ,
7 octaves , à un prix Irès-avanlageux.

û0. A vendre du miel en rayons , à 1 fr ,
SO c. , rue du Château , n° 19.

cl. A vendre , chez Mme veuve Merki , .
Boudry, 2 à 500 qu in t aux  de foin , bonne
qualité.

o2. A vendre , mil le  et quel ques centaines
de marcottes et poudrettes de rouge ,
p lant  de qual i té  et productif garanti .  S'adr. à
Alex. Ma gnin , propriétaire à Hauterive.

liquidation à prix réduit d' une
quantité île . marchandises cousislant en vins
lins et ordinaires , li queurs do loute espèce et de
première qualité , neuchâtel rouge (1859), vins
de Hongrie , etc.

Le soussi gné invi le  les personnes qui auront
des réclamations à lui faire , à les adresser le
plus vile possible. Les personnes qui lui sonl
redevables sonl priées de s'acquitter en mains
du dit  soussi gné dans le p lus bref délai pos-
sible.

A. Chappatte, Café des Al pes,
à Neuchâtel.

54. On offre à vendre un beau matelas en
crin animal qui n 'a pas encore été servi. S'adr.
au bureau d' avis.

55. A vendre , faule d'emp loi , un pianino
neuf , ayant très peu servi. S'adresser au bu-
reau d' avis.

û O . A vendre , deux vaches prêles a vêler.
S'adresser à Henri Poinlet , fermier à Buisson-
Rosset , entre St-Blaise et Cornaux.

37 A vendre , des meuhles neufs,
ainsi qu 'un beau fusil de chasse et un pistolet
simp le. A l'Ecluse n° 7 , au 1 élage.

Eugène T/Eplattenier, père , ancien
teinturier , informé le public dé là ville é't dé
la campagne , ainsi que ses nombreuses con-
naissances , qu 'il vient d' ouvrir  un magasin de
boissellerie et de paniers de lout genre sur
la p lace du Marché , maison de Chambrier ,
ancien magasin Nordmann.

Venez place Purry ,

BOULANGERIE
Crrand'rue n° IIS .

H. Bourquin vienl de recevoir véritables
leckerlets de Bâle , lre qualité.

Le même est toujours bien assorti en
vecks, tranches de fenouil et croquets , el
s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui faire des commandes pour Noël
et Nouvel-an.

( A M E R I C A N  P l L L  S OF L E S I N G T O N ) .
Ce médicament régénérateur est souverain

conlre toules les a ffections qui proviennent de
la vicialiôn du sang (ainsi que les maladies de
la bile , elc.) Il jouit d' un grand renom aux
Etats-Unis de l'Améri que , et est journel lement
pre scrit par les médecins les plus estimés.

Prospectus anglais , français et allemand gra-
tis. Prix de la boîte : fr. 2»25. Dép ôt général
chez M. A.-H. Boldt, droguiste , à Genève,
rue des Allemands , n° 2ô.

Pilules américaines.

DE CONOD ET VIALET ,
Collégiale n° 1.

Rouges de Saussines. Caveirac. Cns-
tières. I.anglade vieux el nouveau.  Ar-
hois 1865 — Bordeaux 1864. Médoc
1864. — Collioure 1865. — IVeuchâtel
¦1865 et 1865 — Malaga.

Blancs de IVeuchâtel nouveaux , vau-
dois vieux. — Muscat de Limel , de
Frontignan. —Eau-de-vie du Languedoc.

Les vendeurs ayanl acheté eux-mêmes lous
ces vins chez le propriétaire , sauf l'Arbois et
le Malaga , ils peuvent en conséquence en ga-
ranlir  la provenance.

Commerce de vins

Société des livres religieux
Les personnes qui désirent avoir des traités
reli gieux pour l'époque de Noël et Nouvel-an
sont informées qu 'il vient d'arriver au dépôt
des traités français et allemands pour enfanls
el pour adultes. (Le dép ôl se trouve au rez-de-
chaussée de la Maison Neuve. Il est ouvert
de 10 h. à 4 heures).

M ÇIMni lTBC fabricant d inslru-
17!. OlItlUU I Fit, menis de musique

à Bàle , sera à Neuchâlel , hôtel des Al pes , dès
le 22 cl , jusqu 'au 24 à midi , avec 26 violons ,
de 50 à 1,000 francs , des cordes , des archels
des flûtes et des trompettes , lous articles con-
fectionnés de main de maîlre. Les personnes
qui voudraient encore de mes p ianos pour le
Nouvel-an , sont priées de m'adresser au p lus-
tôt leurs demandes ; il ne m'en resle plus que
quel ques-uns à vendre pour celte année. Ces
pianos .ont exp édiées franco , el s'ils ne rem-
plissent pas l' attente des acheteurs , ces derniers
sont autorisés à retourner les instruments  à mes
frais. La garantie est 10 années contre lous dé-
fauts de facture. J'accorderai les pianos de mes
clients du 5 au 10 janvier 1867.

Les personnes qui désireraient du bon bois
de foyard , peu\enl  s'adresser à M. Jules De-
lay, au Concert , qui indi quera.
ÏW* Le sieur CORDIER , marchand
de volailles et fromage du Mont-Dore ,
sera de retour samedi 22 et , avec une
nouvelle provision de comestibles : cha-
pons , poulardes , dindes , Mont-Dore ,
on le trouvera à l'hôtel du Soleil , où
les commissions peuvent aussi être dé-
posées.
§/&" Toujours du charbon de foyard
el de la braseiie pour fers à repasser à braise
et pour chauffe-p ieds , chez H -F. Henriod ,
rue des Chavannes , maison Clerc n " 21, au
2me élage.

Chauffaae.

Papeterie Jean Niqgli
Nouveau genre de feux d'artifice,

destinés surtout pour des fêtes d'enfants.
Entr 'autres , on trouve un bon petit vieux hom-
me, à moitié couvert de nei ge, qui porte d' un
bras un petit sapin , sur lequel on peut p lacer
hui t  petites boug ies ; de l' autre bras , il porte
un feu de Bengale qui peut être remp lacé par
d' aulres. Ceux-ci sont cachés dans l ' intérieur
de son corps , mais il est bon de les sortir avant
d'allumer le premier.

Magasin d'articles du Midi ,
GRAND'RUE , N» 10.

Les oranges de Palerme sonl arrivées.
Reçu lekerlis de Bâle , lre qualité.
Boug ies , et un assortiment de bonbons variés
..- .•p.Qiiir arbreg.de JBoël.
Reçu poivrons d'Italie conservés au vinai gre.

LIVRES D'ÉTRENNES
Librairie J. - Gerster :

J_e monde de la mer, par Frédol .
Exploration du Zambcse , par Li-

wingslone , 1858-1864.
_Des soirées du vieux conteur.
l_es grands peintres, par A. des Es-

sarts.
Jeanne d'Arc , par de Leseuve.
Marie-Antoinette , par le même.
-Les grandes femmes de France,

par Driôu.
Histoire de la bûche , par H. Fabre.
Contes du dorteur Sam , par Ber-

thoud.
Chefs-d'œuvre des arts industriels , par

Burly.
De plus , un joli choix d'Al phabets illustrés.

Agendas , Carnets de poche , elc.

LISEZ !!!
RAZAR DE NUREMBERG

Rue du Seyon , n° 16, à Neuchâtel.
100,000 OBJETS AU CHOIX A 50 C. ET A I FRANC LA PIÈCE ;

Tels que : jouets d'enfants, quincaillerie, porcelaine, parfumerie ,
bijouterie , brosserie, articles d'utilité et de fantaisie, articles pour
étrennes.

Liquidation au prix de fabrique de
lOO harmonicas & accordéons

depuis 50 centimes à 40 francs la pièce.
Le propriétaire de ce baz ar croit inu l i l e  de faire des réclames élogieuses sur le choix immen-

se de ses articles ; il lui suff i t  seulement de faire remarquer que le bazar de Nuremberg con-
tient lout ce quo l ' industrie allemande , française el ang laise peul produire à des prix aussi
minimes.

NB. Toute personne qui achètera 12 objets à la fois obtiendra
un 13m0 gratis.

Pas de concurrence possible.

Place du Port , à Neuchâlel ,

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

ble eau de Cologne , excellente huile  de Macas-
sar , pavons fins , brosses à dents , brosses à on-
gles , pei gnes , elc.

Au magasin de H. -E. Henriod , ÉTRENNES DE FIN D'ANNÉE
Samuel Delachaux , éditeur ,

rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel ,
Offre au public , au prix de 12 fr . (au lieu

de 16 , prix du catalogue) , la traduction com-
plète de l'Ancien Testament, par Per-
ret-G esitil ; édition ori ginale , revue par
l' au t eu r ;  2 forts vol. in-8° , belle impression.
Belié en demi chagrin , prix 16 fr. les deux
volumes.

Introduction à la lecture de la
Bible , par feu le pasteur Andrié , de Berlin ,
un fort vol. in-12 de 750 pages, avec une carte
et un plan , fr . 5.

Relié en demi chagrin , fr. 5.
Le second volume paraîtra en janvier .
Du même auteur : Premières lectures , 1 v .

in-12 , fr. 1.—Secondes lectures : L'âme el ses
facultés , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Sur la montagne, par Fritz Berthoud;
ô vol. in-12 , format Charpentier , couverture
imprimée en couleur , fr. 10.

Le troisième volume paraîtra pour Noël.

POUR CATECHUMENES :
Uney oix chrétienne , par Rochat , relié toile ,

fr. 5.
Imitation de Jésus-Chris t , grand format ,

relié toile , fr. 2»50.
Id. pelit format , relié toile , fr. 2.
Id. relié maroq , doré sur lr., fr. 4»o0.
Exercices de p iété pour la communion , en

toutes reliures.
Croix de Christ, reliure frappée or, fr. 1»50.
Manne céleste, cart litre , 90 c; toile, doré

sur tranches , fr. 1»75
Pain quotidien , cari , titre , 75 c ; toile , doré

sur tranches , fr. I»o0.
A mes catéchumènes, par feu le pasteur De-

lachaux , cari . 7b, broché 50.
Etuis bibli ques , simp lement cartonnés fr. 1

et avec tranches dorées , fr. 1»50.
Le guide pour le culte de famille , un fort

volume grand in-S° :
Broché , fr. 2.
Relié , litre » 3.

» basane, doré » 4.
» maroquin, » 6.

Je recommande au public mon Cabinet
littéraire , dans lequel je cherche à faire
enlrer loutes les bonnes publications nouvelles;
voici les titres de quel ques ouvrages mis lout
dernièrement en circulation :

Mayne Read : les Jeunes esclaves. — Jean
Macé : Les serviteurs de l'estomac .— Quel ques
années de la vie de Marguerite. — Comment
on devient un homme , d'après les idées de
Francklin. — La Famille , par le comte de
Gasparin. — Histoire d' une chandelle. — Mer-
veilles de la végétalion , par Marion. — Plages
de la France , par Landrin. — Erckmann-Cha-
Irian : la Guerre — Voyage en Al gérie. —
Viardot : Souvenirs de chasse. —Le grand-
père et ses qualre petits-fils. — Mme Raymond :
une femme élégante. — Erckmann-Chalrian :
contes populaires. — Histoire de la guerre
d'Allemagne — M 1"" Raymond : le secret de
la Parisienne. — A u  bord de la mer. — Aven-
tures d' un officier américain. — Océola , le
grand chef des Séminoles. — Exp loration du
Zambèze , par le D' Livingstone. — Les six
sœurs des vallées vaudoisesdu Piémont , 2 vol .
avec gravures. — Les colons de la vallée du
lac de Joux. — Mémoires d' une ai guille. —
Les montagnards. Le vieillard des prairies. —
Urbain Olivier , Raymond le pensionnaire , etc.

La p lupart  des volumes de ma bibliothè que
sont à double.

Prix de l' abonnement : 10 fr. par an;  1 fr.
par mois.

Maroquinerie. Albums de photo-
graphies et de dessin. Pap iers de posle luxe
de la fabrication de M. Marion , de Paris ,
avec enveloppes assortissanles , en lous for-
mais.

Presse à timbrer le pap ier à lettres , en
relief (lettres latines ou gothiques) ou en cou-
leurs , avec couronnes et fleurons. — Timbra-
ge fanlaisie : Jockey club, devises ou mon
petit nom.

Papeteries. — Sinetg. — Photo-
graphies.
fJ_P"* Une maison de l 'Allemagne du bud ,
qui possède habituellem ent de grands assorti-
ments en lisières (Tuch-Enden) de draps
militaires et civils , cherche pour cet article en-
core plusieurs clients. Les demandes a ffran-
chies sont soignées et expédiées plus outre par
MM. Schœninger et Roth , à Rorschach.

Fiilipi PI iMiTIUI
ET D'HORLOGERIE

JEANJAQUET FRÈRES
(au rez-de-chaussée de l 'hôtel des Alpes).

Grand assortiment de montres en tous genres , pour dames , messieurs et enfanls. Ga~
raniies.

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

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

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



BONNE OCCASION
CHEZ WOHLGRATH , confiseur ,

AU Fl B_E_LE BERGER.
Encore des vins fins en bouieilles :
Madère , Malaga , Tokay , muscat Fronti-

gnan , Marsala et autres , Bordeaux et Sauler-
ne , Bourgogne vieux , spécialement pour
malades , le lout à des prix Irès-morl i ques. Neu-
châtel rouge el blanc. Cortaillod 1858 Vieux
rhum de la Jamaï que et Martini que. Vieux co-
gnac et vieille eau-de-cerises ,et beaucou p d' au-
tres li queurs fines.

Le même recommande aussi son magasin
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 aux noisettes et de Berne avec
et sans décoré et sur commande , ainsi que tout
ce qui concerne son état.

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

Machines à coudre
Seul dé pôl à Neuchâtel des véritables ma-

chines à coudre-de Wcehler et Wilson à
New-Yorck , reconnues supérieures à tou t autre
système; médaille d' or obtenue aux exposi-
tions de Londres et de Paris Chez Mme Borel-
Menlha , rue des Epancheurs , 8 Avec les di-
vers appareils qui appart iennent  à ces machines ,
propres à tous les ouvrages de confeelion et de
lingerie , cousant le rière-point à deux fils , le
seul qui ne se découd pas et qui paraît le mê-
me des deux cotés , on peut faire toute espèce
de coulure , ourlets de toutes largeurs , coutu-
res rabattues sans p lier ni faufiler d' avance l'é-
toffe ; on peul également border , froncer , oua-
ter , souiacher , elc , elc.

De p lus , jolies petites machines à coudre
pouvant  se visser à une table , des mieux éta-
blies , système américain.

La solidité et la boulé de ces machines sont
garanties .
J9^T* L'époque du nouvel-an approchant ,
Henri CiACOlVD , épicier , rue du Seyon ,
rappelle au 'x amateurs , ainsi qu 'aux personnes
auxquelles l' usage decertains vins f i n s a p u  être
recommandé , que son magasin se trouve tou-
jou rs assorti des vins  suivants :

Madère vieux, Porto,
TénérifTe, Xérès,
Marsala , Frontignan,
Malaga , Pyrénées.
Au même magasin , reçu : tablettes pec-

torales anglaises.
Adèle BOUVIER a l 'honneur d' an-

noncer au public qu 'elle sera assortie pour
__ oël et Xoiivel-au en bonbons et biscô-
mes ; elle sera les jours de marché à son banc ,
sur la p lace ; si le lemps esl mauvais e son do-
micile , dans la cour de la Balance , n° U.
i_f & -  Reçu un nouvel envoi de CHAM -
PAGNE FRANÇAIS, à fr. 4 la bouteille ,
par telle quant i té  désirée. S'adr. boulangerie
Grand' rue , ri "2 , à Neuchâtel.

Librairie générale
de J. SANDOZ

Ii'Écriture expliquée par l'Ecri-
ture, ou la prem ière épîire de Si-Pierre ren-
fermant les pas sages parallèles de l 'Ancien et
du Nouveau Testame nt qui se rapportent soil
au sens général soit à chaque verset de celle
épîlre. Brochure in-8° , fr. 1.

lies chants de récompense; poésies
imilées de l' ang lais pour les enfanls; par Ar thur
Massé , . . 55 c

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

tirées de divers ailleurs (Toulouse), SO c.
Au Village et à la Cour, par Berihold

Auerbach , tradui t  de l' a l lemand par M 1" Mina
Round , 2 vol . fr. 6

tes Meniliants, par Louis Foëx , 2 vol .
fr. 4.

Eeçons sur l'Exode, par L. Gaussen ,
un vol. de 622 pages in-12 (Toulouse), fr. 2.

Uange's Bilielwerk , A. T . XII : Die
Spriiche Salomonis , von Dr Zôckler , fr _ »70.

RUE DU SEYON
PUES LA BRASSERI E 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 to ules espèces.
Papeteries.
Portefeuilles et buvards.
Porte-monnaie, etc., etc.
Il vient de recevoir un jo li choix de livres

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

iiie , 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 illustr é de gravures ,
d'après des documents ,et croquis ori ginaux.

Le panthéon des nommes utiles , par G
Chadeuil , édition ornée de beaux po rtraits , etc.

ALMANAGH comique.
dito île Matthieu de la Drôme.
dito de l 'Illustr a lion.

Librairie F. Paris.

ATTENTION.
M. Em" GATTABIN , vigneron-p épiniéris-

te , à Corseaux sur Vevey , ayant fait le com-
merce de barbues pendant longtemps avec M.
Richard à Cull y,  ensuite de la renon ciation de
ce dernier , annonce à MM. les propriétaires de
vi gnes qu 'il est bien pourvu de belles barbues ,
fendant et plant du Rhin , el les livrera aux
p lus 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 exp édition sont assurés.
s>*Vw?5i/_Ŝ  ̂ f-*6 soussigné vient recom-
f Ĉ _^^^^  ̂

mander 

aux 
amateurs 

de
¦0̂  ^^. chasse et de tir à la carabine
ses armes au nouveau et a l' ancien système :

Carabines , fusils de chasse se chargeant par
la culasse , pistolets revolver , elc. ; il exécute
aussi Ions les genres de réparations concernant
son métier , et se charge en outre des répara-
tions d' outils  d'horlogerie. Il espère, par la
bienfaclure de son travail , la prompie 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 aurait
quel ques vieilles aimes à vendre.

François LANG-HUGUENIN , armurier ,
giande brasserie Vuill e , n° 14 , à Neuchâtel.

M. Jean - Raptiste Hoch , rue des
Halles ci du Seyon , esl toujours bien assorti
de pelles et p inces pour cheminées , réchauds ,
boules à eau chaude , chaufferetles en tous
genres , moulins à café , soufflets de cuisine et
de salon , fers à repasser à charbon el à noyau ,
casserolles en fer battu et en cuivre , cocasses
pour potagers et foyers , potagers en fonte , à
2 et 3 marmites ; patins ang lais et ordinaires.
Horloges de la Forêt noire garanties , elc.
Comme par le passé, un grand choix de jouets
en fer battu pour enfanls.

fondeur d'étain , rue des Chavannes 19,
Prévient l'honorable publie qu 'il esl assor-

ti pour la saison d 'hiver en beaux chauffe-
pieds el cruches à lils en étain , réchauds de
table; grand assortiment d'aulres objets de
ménage , tels que soup ières , plats , assiettes ,
théières , sucriers , cuillères à servir , à soupe
et à café , en étain el mêlai anglais; robinets
en métal blanc , seringues de lous les numéros
el garanties. Il entr eprend tous les ouvrages
concernant sa partie , et promet prompie exé-
cution et prix modérés.

Elamage 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 côté du maga-
sin de porcelaines , maison Montmollin.

Achat et échange du vieil étain.
108. A vendre , rue des Chavannes n ° 27,

des meubles bien conservés , canapés , chaises
rembourrées , fauteuils , armoires , p lusieurs bois
de lit , tables rondes , commodes , glaces , pen-
dules , lampes modérateur , linge , literie et p lu-
sieurs articles donl on supprime le délail.

ACHILLE MORIGGI

conserves de petits pois et de champignons.
Morue.

112. A vendre ,- un matelas en bon crin ,
et dans un parfait  étal de conservation. S'adr.
rue du Neubourg, _ !f>.

Au magasin Borel-Wittnauer
Terrines de foie d' oies.

Susette MURIT, a l ' honneur  d' annon-
cer au public et princi palement à sa clientèle
qu 'elle sera toujo urs assortie pour UToël el
ÂTouvel-an en bonbons el biscômes , sucre-
ries , chocolals fins et ordinaires; elle sera les
jours de marché à son banc du côté de l'Evole ,
si le temps est mauvais , à son domicile rue
Fleury, n° 12.

A la boulanger ie Fornachon , grand' rue ,
I_eckerlets de Râle à 70 centimes le pa-
quet 

Epicerie Marie Jeanfavre .

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.
Cigares Brésil , Ambalema et Havane , de 55

à 70 francs le mille.

Café du Mexique
Spécialité de gibier.

Pour l'é poque de Noël et Nouvel-an et pen-
. Jant toule la saison , on y trouvera toule es-
i pèce de gibier el un choix ma gnifique de
; volailles de la Rresse. 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.

LIQUIDATION

AU MAGASIN

AUGUSTE CÛURVOISIER
successeur de F. Kaser

JOUETS D'ESTANTS.
Grand assortiment pour arbres de Noël.

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

Prévient le public et p articulièrement ses
clients , que son magasin esl des mieux assorti
pour la saison d'hiver en draperie pour dames
el messieurs , robes en tous genres , flanelle de
santé et peluche , diverses nuances , loile de fil
et de coton , linge de cuisine , essuie-mains .

Pour etrennes:
Assortiment comp let de cravales en tous

genres , cache-nez longs el carrés , grand choix
de. chemises de flanelle de fr. 7 à fr. 15, faux-
cols , mouchoirs de poche 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.

Q)G.G _ BftIi » WI!)Bn8iS

Ancien magasin PlîKUOSŒT
Grand' rue , n * 10

E. MONGINI ET LANFRANCHI ,
successeurs,

Les commandes sont reçues dès ce jour.

BISCOMES DE BERNE

Biscômes garnis , aux noisettes et biscômes
de Berne de toutes grandeurs , pour Noël et
Nouvel-an. Les commandes seront exécutées
avec soin. Bougies en couleurs assorties , ponr
arbres de Noël . De belles oranges. 

Epicerie Marie Jeanfavre.

TIRAGE UU 1" J A N V I E R  1867.
IiOts principaux : fr. 100,000 —

80,000 — 70,000 — 60,000 — 30,000 —
40,000 — 30,000 — 20,000 — 10,000 —
3000 — 1000 — 500 — 200 etc., elc.

Le la I I  x minimum de remboursement
varie de fr. 40 à «O. Au tirage du 1er j an-
vier sortira enlr 'aulre un loi de 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 , Tei reau x , n° 2.

Lettres et argent franco.

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

rer de leur confiance , sonl priées de s'adresser
au plus vile à J -B. FININGEB-BADER ,
faubourg St-Paul , 20, à Bâle.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

129. A louer , pour St-Jean 1867, le rez-de-
chaussée de la maison Loup, composé de six
chambres , pompe dans la cuisine , cour et
lessiverie , deux chambres mansardes , tap issées
et vernies , grande chambre haute , chambre de
domesli que , deux bûchers et Irois caves. S'ad.
rue de l'Orangerie , n° 8.
130. A louer , au centre de la ville , nne grande

chambre meublée avec cabinet , pour messieurs.
Le bureau d'avis indi quera.
131. A louer , pour Noël , à Tivoli n° 1, un

logement de deux chambres et dépendance. S'y
adresser. 4

132. A louer , dès Noël , un logement de
chambre , cuisine et galetas. S'adr. à Abram
Fruti ger , au Carré , 9.
153. A louer , de suite , une belle chambre

meublée , qui se chauffe , pour un monsieur.
S'adre.-ser rue du Seyon , 2,

154 A louer , pour la Si-Jean 1867, dans la
maison Dagond , Evole, 6, un logemenl de
qualre chambres avec dépendances el jardin.
S'adresser au 2e étage.

155. De suite , une chambre bien lenue , à
un prix bas , pour un jeune homme com-
me il fanl. A demander au bur de celle feuill e.

136. A louer , unechambre  meublée se chauf-
fant , rue St-Maurice , 5, 1er étage.

157. Au haut de la ville de Boudry, un su-
perbe logement , côlé du soleil , composé de
5 chambres d 'habitation , une dile haute , une
cuisine , un galelas , une cave, du jardin. Ce
logemenl a droit à une lessiverie. Pour entrer
en jouissance dès Noël prochain. S'adr. pour
voir l ' immeuble et prendre connaissance des
conditions , au cit. Louis Udriet , agent d' affai-
res, à Boudry.

138. A louer , pour Noël , à un monsieur ,
une chambre meublée ayant vue sur la rue de
l'Hôp ilal .  S'adr. rue de l'ancien Hôiel-de-
ville , n° 1, au 5me étage.
159. On offr e à louer une jolie chambre non

meublée. Au même endroit , à vendre un petit
fourneau. S'adr. rue des Moulins n ° 16, 3me.

140. A louer pour la St-Jean , dans la mai-
son n° 5 aux Terreaux , un logement de six
chambres et dépendances. S'adr. au ôme élage.
141. A louer de suile , une chambre meublée ,

au premier élage, n° 4, rue de l'Orangerie.
142. On offre à louer pour Noël , un pelil ap-

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

A LOUER.

145. 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.

ON DEMANDE A LOUER.

DE JOS. MOULLET
AU MAGASIN D'EPICERIE

TERREAUX , K° O
Reçu un beau choix de boug ies pour tables ,

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

Du bon bleu provenant d' une des meilleu-
res fabri ques de France , recommandable au
consommateur par sa riche nuance el sa fixité
sur le linge , auquel il donne le blanc du neuf.
De l'excellente moutarde au délail ;  pruneaux
d'Aarau , première qua li té , à 45 cent , la l ivre ;
saindoux du pays el beurre fondu. Chocolat de
la compagnie genevoise , garanti pur sucre el
cacao.

Son magasin est bien assorti de tous les ar-
ticles concernant son genre de commerce ; di-
verses qualités de café , bea u sucre de Paris ,
riz , pâtes pour soupes , macaronis de Lucerne ,
savon de Marseille en pains el en morceaux ,
très sec. Il recommande surtout du pétrole
blanc, première qual i té , et d' excellenle huile
épurée. Biscômes de Berne , cognac à fr. 1»20
le litre.

Il détaillera dès aujourd'hui , pour por-
ter «leliors, d u très-bon vin de Bordeaux
dit IHéiloc à SO cent , la bouteille,
par telle quant i té  que l' on désirera. Encore
quel ques boutei lles de St-Einilion vieux à fr .
2 la bouteille. Echantillons gratis.

Chez le même , une chambre meublée , à
louer.

127. Pour vin de santé , on demande du vin
rouge de 1861, ayant quel ques années de bou-
teille. S'adresser au bureau d'avis

128 On demande à acheter de rencontre , un
lit en fer pour une personne. Déposer les offres
au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.



Article tardif
U__F~ La fêle de Noël tombant sur mardi pro-
chain , le public est prévenu que le marché de
ce jour aura  lieu le lundi  2i courant .

DIRECTION DE POLICE .

Mexique. — Nous croyons savoir , dit le
Temps, que l'acte d' abdication de l' empe-
reur M aximilien est parvenu au gouvernement
français dans la nuit  de lundi  a mardi.

Prusse. — Le roi de Prusse esl allé le 14 à
la rencontr e du roi dc Saxe jusqu 'à Gross-
beeren , où il a fait une réception cordiale à
son auguste visiteur. Les pr inces de la famille

royale , M. de Bismark , les principales auto-
rités attendaient S. _J saxonne à la gare de
Berlin. Le roi Jean a assisté le 15 au mut in  à
l'office divin.

—'Le Moniteur prussien annonce que les
conférences sur la constitution de la confédé-
ration du Nord ont été ouvertes samedi au
ministère d'élat par un discours de M. de
Bismark. Le nombre des plénipotentiaires
présents était de 23.

Madrid , 20 décembre. — La maison Fould
a signé avec le ministre des finances des con-
ventions relatives à un emprunt de 90 millions.

Constantinople, 20 décembre. — Un navire
grec a été coulé près de Candie.

Vienne , 20 décembre. — Le gouvernement
d'Italie a avisé ses autorités douanières de
placer le commerce autrichien sur le même
rang que celui des nations les plus favorisées
à dater du premier janvier 1867.

Neuchâtel. — Société des eaux. — Jeudi ,
20 décembre , a eu lieu l'inauguration provi-
soire de l'admirable travail de la Sociélé des
eaux , travail gigantesque , qui assure et ga-
rantit  dores et déjà à notre ville , bien-être ,
prospérité , et avant lout , utilité.

Nous ne parlerons pas du superbe jel-d'eau ,
s'élançant à 8 heures el demie du matin aux
rayons d'un soleil d'hiver el à 10 pieds au
moins au dessus de l'hôtel-de-ville.

Nous ne nous confondrons point en jéré-
miades sur les difficultés que certains de nos
concitoyens ont eues à traverser le célèbre
passage lubulaire , chef-d'œuvre de l' usine à
gaz , mais qui , néanmoins , donnait le frisson
aux plus intrépides.

Nous ne prolesterons pas davantage contre
la traversée des tunnels , — apprentissage ,
s'il en fut , d'humilité et d 'humidité 

Non , nous ne pouvons qu 'exprimer notre
sincère admiration pour celle œuvre si émi-
nemment utilitaire , si pleine de promesses
riches d'avenir pour nos futures industries !

Mais , ce que nous constaterons et enreg is-
trerons avec joie , c'est la vraie cord ialité qui
a présidé d'un bout à l' autre à tous les inci-
dents de celte journée mémorable , ce sont
les lazzis sp irituels et l'humour qui onl char-
mé les petits désagréments de notre fameuse
pérégrination transaquatico-tunnellique. —
On en parlera sous le chaume , — et les cha-
peliers aussi 

Ce que nous constaterons encore et surtout ,
c'est l'aspect féerique d' une des chambres
d'eau , i l luminée d' une centaine de boug ies ,
sans compter des lampes de formes diverses
et même un bec de gaz , qui éclairaienl les
tables en fer à cheval , où 150 couverts of-
fraient aux cœurs affadis et aux estomacs dé-
labrés , lous les reconfortants possib les. , grâce
à l' amabilité des actionnaires de la Société
des eaux.

Bien qu 'ils fussent dignes d'une mention
toute spéciale , nous ne citerons que pour
mémoire les discours spirituels et patrio-
tiques de MM. A. Jeanrenaud , F. de Mont-
mollin , L.-C. Lambelet , avocat , G. Ritter , F.
Gacon , serrurier , Michaud , avocat , et Junod ,
ingénieur. Les applaudissements «n'ont pas
fait défaut et c'était toute justice.

Il ne nous resle qu 'à remercier très-sincè-
rement les coura geux ingénieurs , el particu-
lièrement M. G. Ritter , de leur zèle el de leur
dévouement ; les membres ini t ia teu rs  du
Conseil de la Municipalit é , el les cap italistes
généreux qui ont bien voulu coopérer à une
création aussi éminemment philanthropique ,

* .
— Au sujet du bruit r épandu que l'impé-

ratrice du Mexique allait arr iver à Neuchâtel ,
pour y recevoir les soins du directeur de
l'établissement de Préfarg ier , l'Union libérale
croit savoir qu'aucune décision définitive n 'est
encore prise jusqu 'ici : il y a eu des pour-
parlers , mais l'on attend avant tout la réponse
de l' empereur. S. M. l 'impératrice Charlot te
habiterait la propriété de l' un de nos conci-
toyens , admirablement siluée sur les rives de
notre lac , et non l'établissement même de
Préfargier.

. «nivelles.

— D'après le 7ot-d. -_ .u_;, une pauvre viei lle
femme de Boudevilliers , se chauffant un soir
chez elle , et s'appuyant  pour cela au poêle ,
aurait  laissé sa tête s'alourdir el ne se serait
pas aperçue à temps que le feu s'était com-
muniqué 'par la porte du poêle à ses jupons.
La pauvre femme a , parait-il , été horriblement
brûlée. El le a été conduite à l'hôpital Pourta-
lès , où elle recevra les soins assidus que ré-
clame son état.

— Le fabricant d'outils Jean Lindner , de
Brienz , a fabriqué , pour l' exposition de Pa-
ris , une montre astronomique que l' on dit un
vrai chef-d' œuvre. Elle indique , dans le haut ,
l' année , le mois et le jour , avec leurs noms et
leurs chiffres , au-dessous sont les heures et
les minutes , et au bas un cadran ordinaire.
Le même mouvement fait toul marcher. Le
mécanisme est parfaitement calculé pour les
années bisexliles , ensorle qu 'il n 'y a aucun
changement à opérer lors de la révolution
périodique tous les qualre ans.

Ciiroui -iue et faits divers.

PROMESSES DE MARIAGE

Joliaun-Gott tïiecl Brtigger , couvreur , bernois , et
Anna-Elisabeth Darendinger , laitière ; les deux dom.
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
13 déc. Frédéric-Albert , à Auguste-Louis Barbezat

et à Elisabeth née Weber , du Grand-Bavard .
13. Marina-Camillia , à Frédéric-Louis Borel et à

Henriette née May land , de Neuchâtel.
.5. Gustave-Henri , à Jules L'Ecuyer et à Marie-

Louise née Quinche , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

13 déc. Antoine Hugnot , 39 ans , 8 mois , 11 jours ,
charretier , français.

16. Frédéric Buch , 21 ans , 7 mois , 17 jours , bou-
langer , bernois.

16. Adeline née Bourquin , 49 ans , 8 mois , 10 j.,
veuve dc Jacob-Charles Plbsi , bernois.

17. Emilie née Blanchot , 72 ans , 5 mois , 27 jours ,
veuve de François Guyot , de Boudevilliers.

19. Louise-Emilie née Steiner , 60 ans, 'J mois , veu-
ve de Françoi s-Louis Guyenet , de Couvet.

20. Marie-Salomé née Avisse , 79 ans , 7 m., 5 j.,
veuve de Pierre-Henri Metzner , bernois.

ETAT CIVIL DE !_ EUCMATEI_ .

146. Une jeune fille de 18 ans qui ne parle
que l' allemand , cherche une place pour tout
faire dans un pelil ménage ; elle sait joliment
coudre. S'adr.  pour les informations chez
Mesdames de Meuron , p lace du Marché , n° 8.

147 . On désire p lacer une jeune fille , âgée
de 14 ans , ponr apprendre la cuisine ou aider
dans un pelit ménage. S'adr. à Mme Schwar ,
à Beau-Rivage , maison de M. Bernard Ritter ,
Monruz.

148. Une jeune nourrice , saine et robusle ,
cherche une p lace. S'adresser à Mme Lehmann ,
sage-femme , à Neuchâtel.

149. Une jeune fille de loute moralité et fidé-
lité , et sachant faire un bon ordinaire , cherche
une p lace pour tout fa i re dans un ménage sans
enfants , ou comme aide pour une cuisinière
(grosse servante) . S'adresser à Mlles Barrelet
au Faubourg, ou à Mme de Perrot-Bovet , rue
du Musée, 7.

loO. Un jeune garçon recommandable sous
tous les rapports , cherche à se p lacer comme
domesli que de campagne. S'adresser à M. le
major de Perret , rue du Musée , 7.
loi. Deux jeunes filles d'honnêtes familles

aimeraient se placer ensemble pour l'étranger ;
l'une a reçu l'instruction nécessaire pour en-
seigner les premiers princi pes , l' autre comme
bonne. S'adresser au bureau d' avis.

152. On cherche une place de gouvernante
ou de dame de compagnie pour une personne
qui a eu longtemps la direction d' une grande
maison , et l 'habitude de soi gner des malades.
S'adr. au bureau de cette feuille.
loo. Une bonne cuisinière d'âge mûr , qui

connaît très-bien son service , désire se p lacer
dans un hôtel ou grande maison , pour tout de
suite ou pour Noël . S'adr. rue du Temp le-neuf
n ° 22, au 1er élage.

154. Une jeune personne du canion de Berne ,
parlant un peu le français , cherche à se p lacer
pour Noël comme fille de chambre , bonne
d'enfants , ou pour lout faire dans un petit mé-
nage. Elle peul présenter de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

155. Une jeune domesti que , parlanl les deux
langues , cherche une p lace de sommelière ou
pour soigner un ménage ; elle sait faire la cui-
sine , connaît le service de table , et elle a de
bons certificats. S'adresser chez M. Pierre
Weber , ruelle des Halles , _ .
158. Une jeune fille qui parle allemand et

français , cherche une place dès Noël pour
tout faire dans un ménage. Adresse : rue du
Temp le-neuf 6, second.

157. Une bonne domesli que qui parle bien
les deux langues , cherche pour Noël une place
dans un petit ménage ou bien comme femme
de ménage S'adr. à Mme Joss, rue des Cha-
vannes , n ° 10, au 2me sur le derrière , qui
rensei gnera .

158. Une jeune fille forte el robuste , désire-
rait trouver de l' ouvrage pour faire des ména-
ges ou aller en journée. S'adr. rue des Mou-
lins n° 16, 5me étage.
159. Une bonne cuisinière , cordon bleu ,

bien recommandée , munie de bons certificats,
désire se placer au plus vite. S'adr. par lettre
S. N. au bureau de cette feuille.

160. Un cocher , jardinier , on valet de cham-
bre, muni de bons cer tifica ts, au fait du ser-
vice et bien recommandé , désire se placer au
plus vite. S'adr. par lettre S. J. au bureau de
celle feuille.

161. Une demoisell e de la Suisse française ,
très-recommand ée et de loute confiance" sa-
chant bien coudre , cherche une p lace de pre-
mière bonne ou de demoiselle de magasin.
S'adr . chez Mme Piguel , à l'Evole , n ° 6.

162. Une jeune fille du canion de Berne ,
bien recommandable sous tous les rapports ,
cherche à se placer comme cuisinièr e ou pour
servir dans un café . S'adr. faubour g du Lac,
n° 5, ôme étage.

OFFRES SE SERVICES.

PHOTOGRAPHIE
Rue de la Collég iale , n° 4, vis-à-vis du

Temp le du haut
Poitrails en toules dimensions , Cartes de

visile en tout genre el pour médaillons. Prix
modérés.

Cartes de visite litliographiées ,
pour les commandes , on peul aussi s'adresser
au magasin de MM. Jeanneret et Humbert.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
163. On demande , pour bonne d' enfant , une

jeune personne de la vi l le  qui soit recomman-
dable sous lous les rappo rts S'adresser rue du
Châleau , n° 2.

16i. Un jeune homme de 15 à 20 ans , trou-
verait une p lace de sous-portier dans nn hôtel ,
où il aura l'occasion d' apprendre  l' al lemand.
On demande un jeune homme de bonne fa-
çon , brave el intell i gent. S'adr. au bureau de
celle feuille.
165. On demande , pour Noël , une fille sa-

chant faire un bon ordinaire et par lant  fran-
çais, et munie de bons certificats. S'adr. Vieux-
Châtel , 5, 1er étage.

166. On demande pour de suite une bonne
d'enfant parlanl le bon allemand , et très-re-
commandable .  S'adr . au bureau d' avis .

167. On demande un domesli que âgé d' au
moins trente à trente-cin q ans , sachant bien
soigner les chevaux et les conduire , el con-
naissant également bien les travaux ordinaires
de la campagne Réiribuion en proportion des
capacités. Inul i le  de se présenter, si l'on ne
peul fournir des preuves suffisantes decapacité
et de moralité. S'adr au bureau de celle feuil-
le , qui indi quera.

14-4. On cherche à louer , pour un cercle de
oO à 60 personnes, un local de 2 pièces, si
possible au premie r étage; au besoin on pren-
drait tout un étage . Les offres et informations
sont reçues par Jacob Muller , cafetier , rue de
l'Hô pilal , 8. 

145 On demande à louer , pour Noël ou pour
le mois de mars , un appartement pour un petit
ménage. S'adr. rue St-Honoré , 16, 1er élage.

Mardi 1 jan vier  1867 , dès les 3 heures du
soir jusqu 'au lendemain malin , il y aura danse
publ i que chez le citoyen Frédéiic Bâbler , au-
berg iste à Rochefort. Les amateurs de danse
sont prévenus qu 'il y aur a une très bonne
musique

Danse nubliaue à Rochefort.

M. et Mad. Auguste Metzner prient leurs amis
et connaissances qui ont pu être oubliés dans
l' envoi des lettres de faire part de bien vouloir
assister à l'enterrement de Marie METZNER
née AVISSE , leur mère et belle-mére , qui aura
lieu dimanche 23 courant à 1 et demi heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Temp le-neuf , 5.

171 On demande une institutrice fran-
çaise pour la pension morave de Gnadenberg,
en Silésie. S'adr. rue du Château n ° 9, à Neu-
châlel

L
'une des plus grandes Compagnies d'Assu-
rance sur la vie , demande encore p lusieurs

représentants actifs . Prière de remettre à MM.
Haasenstein et Vogler à Bâle, les
oflres de service affranchies sous les initiales
M. D. 479. 

AVIS DIVERS.

168 On a oublié une caisse dans la cour de
la Balance. Le propriétaire esl prié de la ré-
clamer conlre les frais d'insertion , dans la cour
de la Balance , u* 11.

169. Un sac d'écolier , contenant des livres
et des cahiers , dé posé nn moment jeudi matin ,
sur le perron du gymnase latin , côté de vent ,
a disparu. Prière de bien vouloir le renvo yer
au burea u de M H. Jacollet , avocat.

170. On a perdu , lundi  17 courant , de Mon-
ruz au cenlre de la ville , passant par Vieux-
Châtel et la Promenade , une broche en or
émaillée en vert. La rapporter au bureau d'avis
contre récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

Le Conseil d' adminis t ra t ion a l 'honneur de
prévenir les po rteurs d' obli gations , qu ' il sera
procédé , le mercredi 2 janvier  1867, à 2 heu-
res de l' après-midi , en séance publi que du
Conseil , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , au
lirage au sort des obli gations qui doivent êlre
remboursées le 10 mars suivant.  Les numé-
ros des obli gations dési gnées par le sort pour
êlre remboursées seront publiés dans la Feuil-
le off icielle du canion de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 19 décembre 1866.
La Direction .

8̂ ** Un jeune instituteur , récemment
obligé , à raison de sa santé , de quitter la Hol-
lande el de rejoindre sa famille , désirerait
vivement reprendre les occupations de son
état , leçons particulières , ensei gnement de la
langue el de la l i l teralure francai.es , surveil-
lance et pré parations des élèves pour leurs
études scolaires , el à défaut , généralement ,
il accepterai! volontiers lout ce qui est en rap-
port avec son caractère el ses habitudes , com-
me écritures , comptabilité , enlreliens el lec-
tures auprès de personnes âgées ou étrangères
au pays. S'adr. à M. le pasteur de Perrot , au
Pertuis-du-Soc , près Neuchâtel.

Chemin de fer Franco-Suisse.

MM. Pury el C' onl l 'honneur de prévenir
les porteurs d'obli gations de la Banque de So-
leure , émises par leur entremise , que le'cou-
pon d'intérê t échéant le 1" janvier  prochain ,
sera pay é sans frais à parl ir  du jour de
l'échéance , à leurs caisses de Neuchâlel el
Chaux-de-Fonds.

Banque de Soleure.

Les personnes qui ont des comptes à remettre
à la fabri que de télégrap hes pour fournitures
ou travaux exécutés dans le courant de l' année ,
sont invitées à le faire jusqu 'au 29 courant au
p lus lard.

Fabrique de télégraphes.

¦A-^VIS
Les membres actifs de la commune

de Cortaillod sont convoqués en assem-
blée générale les 26 décembre courant
à 8 '/_ h. du matin , et le 1er janvier pro-
chain , à la sortie du service divin.

Pour les deux séances :
L'ordre du jour rég lementaire , et le 26 dé-

cembre , rapport de la commission de bâtisse
sur l'établissement des Moulins.

Corlaillod , le 21 décembre 1866.
Le Secrétaire de l 'Assemblée générale.

La Sociélé de l'hôtel de Chaumont demande
à acheter quel ques vieux poêles en fonte , en-
core en bon état , munis de leurs tuyaux S'ad.
de suile , à M. Allinger , secrétaire de la Socié-
lé, rue St-Honoré , n° 9.

181. On prendrait  dans un comptoir d'hor-
logerie , un jeune allem and qui désirerait ap-
prendre le français , on un apprenli.  S'adr. au
bureau d' avis.

A V I S

M Louis Favarger peul en lout temps céder
des créances h ypothécaires , en premier rang
et de toute sécurité , remboursables à jour fixe,
Lnlérèls à 4 '/ _ °/o> payables sans frais à Neu-
châlel , au moyen de coupons à détacher du
litre. S'adr à lui-même , à son bureau , hôtel-
de-ville , tous les jours ouvrables , avant midi.

185. Un insti tuteur d'une école secondaire
enlre Berne et Soleure , prendrait  en pension
un ou deux jeunes garçons de la Suisse fran-
çaise. Prix _> à 600 fr . par an. S'adr. à J. -R.
Leuthold , à Neuchâlel.

Placement de fonds.



Suite des articles à vendre.
8j_P" A part i r  de jeudi 20 décembre , on peut
se procurer des sapins .le Noël , chez
l'inspecteur des forêts de la commune , au fau-
bourg de l'Hô pital , n° 12.

Magasin Quinche
Champagne français , à fr. 3»S0 la bouteille

et fr. 2 la demi bouteille.

MANUFA CTURE 1 IIS
TERREAUX N° 2.

MM. Fabian el Dielilz viennent de recevoir
un choix de magnifiques 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.

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

de l'Hô pilal , 21, vient de recevoir un grand
choix de pendules en marbre et autres genres
variés de Paris. Pendules dites montagnardes ,
grande sonnerie et réveil , heures et V». xéveils
simp les et à boug ies. Montres or -et «M--g«nt, de-
puis 12 à 20 li gnes, répétition simple et à mi-
nutes , remontoir , etc.

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

I_E TRIOMPHE
ou

TRES-SAGE , TRÈS-HEUREUX
(Suite) .

En vente chez l' auieur , rue du l'Orangerie , 6.
_W Cest pour répondre au vœu qui lui ont
exprimé bon nombre de ses jeunes lecteurs el
lectrices , que Mlle G. publi e une suite à son
premier écrit , intitulé Le Triomp he. On re-
trouve dans ce nouveau travail les personna-
ges que connaissent déj à les lecteurs du précé-
dent;  d' aulres y sont introduils qui élarg issent
le cadre et y répandent plus d 'inlérôi et de
variété Amour sincère el sérieux pour les en-
fants , actions et paroles à la porlée de leur
âge, moyens ingénieux emp loyés pour favori-
ser leur développement reli gieux et intellectuel ,
telles sont les qualités qui font de cet ouvrage
un livre ins tructif et édifiant , très-bon pour
êlre offert en etrennes à l'é poque de l'année
où nous nous trouvons.

Librairie générale de J. Sandoz
Marthe ou une année de bonheur. Nou-

velle par Ch. Chatelanat , . fr. 2.
I_es chansons du soir , par Juste

Olivier, fr. 2.
I_a ferme au chenil . scènes suisses,

par S. Descombaz, fr. 2» 50.
Trois sapins de ÏVoël, 10 c.
lia colombe dans le nid de l'ai-

gle, par l'auteur de l'Héritier de Redcl y ffe;
trad. de l'anglais, fr. 3»50.

Sermons et homélies , par Ernest
Dhombres , fr. 3«S0.

L'homme fossile en Europe : son in-
dustri e , ses mœurs , ses œuvres d'art; par H.
Le lion. Avec 80 gravures , fr. 6»o0.

L'homme _ merveilles de la nature hu-
maine , origine de l'homme, son développement
de l'état sauvage à l'état de civilisation , par le
docteur W.-F.-A. Zimmermann , fr. 10.

Troxler le philosophe et le publiciste na-
tional. Esquisse biogra phique par Alex. Daguet,
prof , â l'académie de NeuchûteJ ,, 60 c.
_W En venle , pour etrennes et autre des-
tination , dans le magasin de pap iers peints ,
rue Purry, un joli volu me in-8", broché , avec
vi gnettes , intitulé : Souvenirs d'un horloger
neuchâtelois en Chiné, par M. Aug. Jeanneret-
Oehl ; prix fr. 2.

JAQ. ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9

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 çl quadrillée,
pour robes , depuis fr. I»65 a2fr .  l'aun e Robes
rayésoie , defr .  1»85 àfr .  2»t>0 l' aune. Mérinos
français noir à fr. 3»50. Popeline pure laine
à fr. 3»80. Châles tapis, châles tanans et châles
noirs. Drap velours , gris et brun , depuis fr. 5.
Drap noir , pure laine, fr. 8. Drap côlelé noir ,
fr. I0»o0_ Drap de Berne , bonne qualité , fr. 7.
Milaine . e paysan , une aune de largeur. 6»75.
Tricots nouveauté pour pantalons et gilets.

Toilerie. Toile colon , écrue et blanchie ,
s/3 de largeur , à 85 c; toile de coton , écrue ,
forte , % de large, fr. 1 »25j *$_ _ e de-fil , écrue ,
'/ï de large , fr. 1»4 . ; toilpdp IÈI,, pour draps
de lit , 5/„ de large , fr. 1»6(J» _ d. bla^ltie, */,
fr. 1»50 , ?/„ fr. l.»9t). Nafj *8j»e, serviettes et
essuie-mains. X£

Articles propres pour étfftmnes de IVou-
vel-an : un choix de tap is4$ table , pure laine ,
de fr. 7»50 à fr. 12; coufflrîB.reSêè li ., façon
tricot , depuis fr. 15 à fr. l$j foulards pure soie
pour mouchoirs de poche p'ffwsîîfiBj .,, fr.4» . 0.
Cache-nez pour fillettes , défais 50 c ; cache-
nez pour messieurs , depuis ff J_ >20 _ . 7 fr. Fi-
chus et cravates. Mouchoirs de poche blancs ,
belle qualité , à fr. 6 la douzaine .

Jupons à bordure.
Confections pour dames: roantelets noirs

depuis fr. 3»5U.

Librairie J. Gerster
Le nouveau Recueil de psaumes

et de cantiques, in-18. Ce qu 'il en reste
est relié dans les prix de fr. 2»50, 5» 50, 5
7 el 9, en velours.

Les reliures dans des prix différents de ceux
indi qués ci-dessus sont épuisées.

AU PANIER FLEURI
A l' occasion de NoSI et du Nouvel-an , le

magasin esl bien pourvu en articles nouveaux :
jolis JOUETS POUR ENFANTS , de
lous genres et pour toul âge. VANNERIE
fine el ordinaire , paniers el corbeilles de fan-
taisie, couleurs et autres ; fins paniers à broder ,
casiers , étagères , paniers à bois , jardinières ,
•corbeilles à pap iers , meuteles de jardin , lits et
chars pour enfant el pour pou p ée , elc Tapis
et (leurs de loutes espèces. On y reçoit aussi
toujours les commandes de bouquets.

GRANDE LI QUIDATION ZZl
tels que boîtes de ménages , meubles , jeux de
quilles de toutes grandeurs , chevaux , chars ,
têtes de poup ées , en bois el en porcelaine ,
corps de poup ées, poupons , poupées habillées ,
jeux de palience , et une quanlilé d' articles à
40 cent. ; son magasin se trouve toujours as-
sorti en quincaillerie , mercerie , bijouterie el
bonneterie en toul genre , cache-nez depuis
40 c. jusqu 'à 10 francs , chemises en colon et
flanelle , capots en lout genre, bas , gants , man-
ches, mites , filets , maroquinerie en toutgenre ,
telle que porte-monnaie , porte-feuilles , porie-
cigares , nécessaires , album , sacs, et un grand
nombre d'articles donl le détail serait trop long.
Le lou t esl vendu à des prix raisonnables.

P. FERBALLI , sous le Concert .

82. Mlle Louise Jeanjaqu. il, modisie, rue
du Seyon, 10, 2me étage, informe sa clientèle
et le public en général qu 'elle vient de recevoir
un grand choix de cravates pour dames, ex-
cessivemenl avantageuses ; voilettes depuis 1
fr., un beau choix de voiles pour deuil ,parure
de deuil , «o. s «t .nauehes en blanc ; chapeaux
canotier* eji . .eiiws, drap iet toile «irée, à fr .
5 le «iwpeati , flepiTis Ae Paris , fleurs de Bâle ,
agraff. 4e ce. al _ .res., H*s__) nouveauté, depuis
fr. 1 »§{_ •; eti-fiin une .grande quantité de choses
très-j oJies pour cadeaux de .mnvel-an. Toules
ces t_»ar .eh__ . ises viennent d'être reçues et ne
laisseail .rien à désirer ; 'toujours un grand
choix de rubams.

Au . rôme magasin, on prendrait lenoore une
apprgBiie..

SUPP LEMENT
au r 102, (22 décembre 1866)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS.

j j ^  CHARLES SEINET <*f
Rue tics -Epancheurs , n° 5, à rVeuchâtel.

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 , loroales p. res ,«n flacon. Con-
serves au vinai gre et à l 'huile , en flacons et demi flacons , variantes , câpres , cornichons , pelils
oi gnons , petites caroiies , maïs , olives , anchoi s à l 'huile et au sel , sardines , thon mariné , ter-
rines de foie gras , truffes de Strasbourg de loute dimension ou numéros , câpres et olives au
sel , au délail , 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 d* Raspail , Ratafia _ arfin, Cura-
çao de Hollande , Aniselle de Bordeaux , Rhum vieux , Cognac fine Champagne , Madère , Malaga
première qualité.

Sirop de cassis , de cap illaire , de gomme et de framboise.
Il sera toujours bien fourni de volailles de la Bresse bien fraîches et premier choix. Pendant

la saison d'hiver , il reçoit ses envois tous les deux jours , chapons , poulardes , poulels , dindes ,
oies , canaids , pigeons. 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 sonl bien fournis en poissons du lac, truites de lout
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
pouvoir les satisfaire sous «tous rapports. Afin d'obtenir une nombreuse clientèle , il sera très -
modi que dans ses prix.

MAGASIN D ARTICLES DU MIDI.
GRAN D' R U E , N° 10

Olives au sel el à l'huile. Cornichons et câ pres au détail.
Pois et sardines de gourmets. Terrines de foie truffée.
Assortiment de fruits. Saucissons de Lyon.
Brignolles, Thon mariné.
Pruneaux Bordeaux et de Turquie. Moutardes diverses.
Poires tap ées à la livre. Citrons et citronnai.
Figues de Smyrne. Morue el merluche.
Raisins et cerises. Huile d'olive surfine en flacon el à la livre.
Anchois au sel et à l'huile.

Et un grand nombre d'articles dont on supprime l« délail.

LI Q UIDATION
MAGASIN KLEIN, RUE DES MOULINS , 4.

La venle de la maison de M Théop hile Prince m'occasionne de nouveau un déplacement ;
étant surchargée de marchandises , je me vois forcée de li quider dans le p lus 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, tartans , reps, Ofléans , étoffes pour jupons , moi-
ré noir et couleur , flanelle de santé , molleton blanc et couleur , indiennes meuble et autres ,
draperie. Un choix de bonnes toiles fil depuis fr. 1»25 l'aune , toile de «ofoo depuis 68 cent.,
mouchoirs de poche blancs el couleur , foulards , cache-nez, «onfeclions pour dames , pelelols
depuis fr. 3»50 ; tricots , blouses fil et colon.

A. BLOCH,
PLACE DU MARCHÉ M° 3.

Exp osition 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 celle venle exceptionnelle , que mal gré la grande concurrence , il
peut soutenir le monopole du vrai bon marché , tout en offrant ce que k 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 vendre bien des parties au-dessous du prix de
fabrication.

A perçu de quel ques articles hors li gne.
Organdi , Nanzou , article pour robes et rid eaux 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»50 »
Toile en fil , rousse et blanchie » 1»25 »
Taffetas en soie noire » 5»— »
Milaine pour robes » 0»75 »
Chemises flanelle pure laine » 7»40 »



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

mée aux Montagnes pour rendre la ch aussure
imperméable à l 'humidité , se vend à Neuchâ-
lel au magasin de cuirs de M [Schilli , faubourg
de l'Hôpilal.

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

à Neuchâlel.
Toujours bien assorli de reg istres et pap iers

en grande variété de réglures el formats pour
le commerce , adminislr al ioi is , greffes , elc ,
ainsi que de bonnes fournitures de bureaux.
Confection immédiate d' après morlèles de ré-
glures , et loutes les espèces de reliures

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

AU MAGASIN
WODEY-SUCHÂRD

Liqueur cacao -chouva à
la vanille.

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

Punch et sirops assortis.

SAMUEL DELACHAUX. c leur
BUREAU DE PUBLICATIONS

__]_UCIIAT_E_ r_.
EN VENTE DÈS AUJOURD 'HUI .

Introduction à la lecture de la
Bible, troisième livre de lecture à l' usage
des jeunes gens et des familles , par J. -F. AN -
DBIK , ouvrage orné d' une carie générale des
pays mentionnés dans la Bible , d' une carte de
ia Palestine et d'un plan de Jérusalem , et ac-
compagné d' un index de lous les passages des
saints livres cités dans l'ouvrage

Tome 1, un beau et fort volume in-12, de
7S0 pages, prix , fr. 3.

Les acquéreurs de ce premier volume s'en-
gagenl à acheter le second , qui paraîtra en
janvier prochain el qui lerminera l'ouvrage.

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

Articles pour Noël el Nouvel-an , maroqui-
nerie , grand choix de buvards , porte-monnaie ,
porte-fe uilles , calep ins , étuis à cigares , albums
pour photograp hies , boites à gants , cartonna-
ges, albums pour le dessin et pour poésies,
agendas de bureau à 1 et 2 jours par page, ca-
lendriers , livres d'étrennes , cartes à jouer ,
agendas de poche de différentes reliures , et
comme d'habitude pour messieurs les agricul-
teurs et maîtres d'état , confection d'après leurs
convenances.

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

PUC7 _ _  CTnPlf éPicier > faubourg
LntL  U. O l U L I V , 40 , sardines des
amateuis , premier choix , morue , harengs.

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

Pâtes d'Italie et du pays, riz de la Caroline ,
riz du Piémont. Figues en caisselles , en tam-
bours el à la livre. Pruneaux de Bordeaux.
Raisins Malaga , sultans (sans grains) , Corin-
the , elc. Beurre fondu , saindoux 1" qualit é.
Huile d' olive et de noix , huile épurée et pétrole
lra 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 el blancs , grosetdélail . Liqueurs
fines et ordinaires.

WSfâjta MACHINES A COUDRE
f aA k  W Ê̂S  ̂ Américaines

^̂ ^̂ S|j |̂ |C 

GROVER 

et BAKER

^^BiÉiii à *e™et Bo8<on
Cette fabri que , qui seule a obtenu les premières médailles à toules les Expositions des Etals-

Unis , fourni l  des machines de 20 constructions différentes ; soil à arrière-point dea
* cotés , soit an point-noué à SS lils, aussi solide et plus élasti que que l' arrière-
poin t el ne se décousant pas ; seulement il ne 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 , t ravai l lant
sans bruit , et faisant un travail  élégant aussi bien sur la mousseline que sur la lingerie , draps
et cuirs L'apprentissa ge en esl très-court el se fait gratis.

Machines à arrière-point des S côtés à S fils , pour familles , tail leurs et
selliers.

machines au point-noué à « fils , pour familles , lailleuses et lingôr .s.
machines Wheeler et tVilson , avec lous les appareils y appartenant , machines

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

chaînette , se vissant à une table , pour fr. 6J Ces dernières se recommandent particuli èrement
comme élrennes de nouvel-an.

Chaque machine esl garantie par document.
-L'unique dépôt , pour le canton de ïVeuclu . tel , se trouve au magasin

de fournitures d'horlogerie de m. Alfred Perregaux, à IVeueln . tel.
Au même dépôt se trouvent tous les appareils , ai guilles , coton noir et blanc en bobines de

500 yards , etc. On s6 charge aussi d' ai guiser les ai guilles.  Des prospectus sont envoyés franco
sur demande.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES & JEUNES GENS

G R A N D 'R U E  6-
M. Holise BEilim prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de rece-

voir 3 à 4000 pièces d'habillement , en paletots et jac quettes, surlouts , macferlanes et robes de
chambre ; tous ces articles sont du dernier goût, et pour en avoir un prompt écoulement
seronl vendus à un prix excessivement bas.

Un beau choix de vêtements pour catéchumènes. Il est également bien assorli en pantalon s
et gilets , chemises blanches et en couleur , colon el flanelle , faux-cols , cravates , elc. Un assor-
timent de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure ou acheter à
l'aune.

Même maison , magasin de nouveauté et confection pour dames.

J. -Ch. SCHMIDT
PEL1L._BTI_B_R - BA.:_Sr_D_^G. ISTE

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

Î

SEiI _E _Lt_ I_ S 1*B_ S A U T É  IrtaBBBte *,déjà si favorab lement  connues  des personnes atteintes HjffiBKjwtll
de la goutte ou de rhumatismes et de celles qui . ont jw!&j»aj -:; _WI'
une forte transp iration aux p ieds. Prix de la paire fr. 1 KSP|S|1 . f|i|r
el fr 2»80 pour Irois paires . il_jSlf8FUn rabais ra i sonnab le  i si lait aux re vendeurs liHHw/Le môme vien t  de recevoir d' une des meil leures  fa- IffiS^lfy
bri ques de Paris , un nouvel  assortiment de B^fllff

BAS-VARICESÉLASTI QUESAJOCR Wà
POUR LA GUÉIVISON DES ^^ffl_W_.Varices , engorgements , entorses, foulures , _fl_H_ _ _ _ !_ _ \fractures des membres, etc. ^EffliMMDans le môme magasin , grand assortiment de pelle- SÎ®|Wterie, manchons , pèlerines , viclorines , collets ronds , IlSil™manchettes , cols russes , chanceliôres , descentes de lit , \KW|KIgants fourrés pour messie urs et garçons ; chapeaux de .«.îtlïflfeutre  soup les et apprêtés , casquettes en tout genre , wlj illf.bandages , breielles et jarretières élasti ques , caleçons ^HHfen peau de chamois. Il se recommande pour tous les flfff,ouvrages de son état , princi p alement pour la monture  Iffiff

de tous les ouvrages de broderie et garanti t  la propreté JBmfflÉ*et la solidité de son travail et les prix les [dus modi- 
^JÊwSÈaeiïk

ques. Son magasin esl toujours maison de Mme Meu- _gg__&uS>Ssr
ron-Favre , p lace du Marché n* S IP"HP^^

Atelier de mécanicien , à vendre
MM. Gustave et Ul ysse Matlhey-Henr y ,

frères , prient par la voie de cette feuille , loutes
les personnes qui auraient confié des ouvrages
à ré parer , ou qui auraient commis des travaux
el ouvrages neufs à leur père, M. Ciélanor
Matthey-Menry , mécanicien aux Côles
du Locle , où il esl décédé lout récemment , de
bien vouloir adresser leurs réclamations à ce
sujet , au bureau de M. le notaire F.-L. Favar-
ger au Locle , d'ici à fin courant au plus tard.

Les mêmes , frères Matthey, offrent à vendre
de gié à gré , tout le bel outillage complet de
la profession de mécanicien-tourneur , qu 'ex-
erçait leur père. Dans ces outils on trouve
entr 'autres , un grand et beau tour de huit  à
dix pieds de long, supports en fer avec grande
roue , de grandes lingotières pour la fonle des
métaux et en un mot tout ce qui constitue un
atelier bien assorti pour mécanicien. Afin de
faciliter l'achat en bloc, les frères Mathey se-
raient disposés à louer pour p lusieurs années ,
le local de l'atelier et le logement à côté , dans
la maison qu 'occupait le défunt , au soleil le-
vant et à deux ou trois minules de la gare du
Locle.

96. On céderait à bon compte , un pelit vase
démonté , mais en bon état , contenant environ
1600 pots , avec huit  cercles en fer. — Et à
amodier pour 6 à 9 ans , une forte pose de
champ en nouvelle luzerne , à la fin de Peseux.
S'adr. à H Preud'homme , à Peseux.

97. On demande un apprenli tailleur , chez
A. Knapp, rue du Château n° 7. — Par la
même occasion , sa femme se recommande à
MM. les confectionneurs pour les confections
de dames , ainsi qu 'aux personnes qui les font
elles-mêmes ; elle se charge de les piquer à la
machine.

ALFRED PERREGAUX , dTîK
tures d'horlogerie en celle vill e , 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 toul ce que l'on a eu jusqu 'à ce jour.
Le même rappelle à l 'honor able public que son
magasin est loui nouv ellement réassorti de
pendules marbre , dorées , tableaux , réveils sim-

E
les, réveils régulateurs , huit  jours et réveils
oug ies , depuis fr. l i a  fr. 23.

Chaînes et clefs de montres en tous genres.
Il se charge toujours du rhabillage des machines
à coudre , pendules et montres ; le lout garanti.

Au Panier fleuri
veN, .es MACHINES A COUDRE
système WEHLER WILSON , perfectionnées
des anciennes , formant . arrière-point de cha-
que côlé , accompagnées de lous les outil s pour
border , froncer , ourler , etc ., solides et irès-
recommandables.

Prix avantageux : fr. ISO et 1*0.

sorlimenls de grandeurs , des emboutissoirs ,
marteaux , filières , larres , pinces , cisailles
grosses el 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 coffre el 2 grandes
boîles pour les déchets , 7 chaises rondes à vis ,
4 lampes quinqueis , une lampe à souder , un
pup itre et des casiers , des layettes , lablars ,
tiroirs , fil do fer en torche el quantité de pelils
outils en limes , burins , scies, marteaux , bros-
ses, cribles. Tout cet outillage peul êlre visité
au premier étage de la maison Cartier , rue de
la Banque , au Locle, et MM. F.-L Favarger ,
notaire , et Charles Bourquin , agent d'affaires ,
syndics à la masse, auxquels on peut s'adres-
ser à cet effet , donneront la préférence à celui
des amateurs qui fera une offre pour le lout; à
ce défaut ils vendront au délail.

Les amateurs d' un très-beau mobilier

Les syndics à la masse en fai l l i te  du ciloyen
Albert Sandoz, offrent à vendre , de gré
à gré , l' oulillage comp let el à peu près neuf de
l' atelier de monteur de boîles du dit Sandoz ,
comprenant enlr 'autres : 6 tours , o roues en
fer el 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 , 5 enclumes
et leurs troues , une grande meule montée , un
soufflet , une fournaise et un fournea u à vent ,
avec toul l'oulillage , des lingotières , trois as-

t rouveroni également à s'assortir dans celle
masse, entr 'autres de ce qui suit :

Un lit comp let , tables de nuit, fables en
noyer , fauteuils , chaises en noyer et en jonc,
lavabos , table à ouvrage , bonheur de jour ,
canap é 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 qualités.

Atelier de inooteur de boîtes et
mobilier à vendre.

MAISON HAVANE
PLACE PURY, l\T I, NEUCHATEL-

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

Pi pes et porte-ci gares écume de mer , de S à 40 francs pièce.
Porte-monnaies et éluis à cigares » 3 à 20 » »
Boites et blagues à taba c » 2 à 10 » »
Tabatières et boites à allumettes » 1 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 Hambourg » 60 à 100 » »
Suisses » 55 à 50 » »
De très-vieux Manille » 120 à 150 » »

On trouve également dans le même magasin , toules les premières qualités de tabacs, fran-
çais , ang lais , turcs 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 goût. A cette 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'échange ; bien enten-
du , pour ce qui concerne les cigares sortant de son magasin seulement.


