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

ques , au 2me étage de la maison n° 9, rue de
l'Hôp ital à Neuchâtel , le mardi lo j anvier
1867 , divers meubles , tels que : bois «le lit
en noyer et sapin , paillasse à res-
sorts, table ronde , commode , lit
de repos, ebaises , de la literie , bat-
terie de cuisine et aulres articles desquels
on supprime le détail ; les montes commence-
ront à 9 heures du matin.

19. Le Comité de la Société d'agrieul-
ture fera vendre aux enchères , jeudi  10 jan-
vier à midi , sur la place du Port à Neuchâlel ,
un étalon qu 'il a fait acheter dans le bu t  de
faciliter l'élève du cheval dans le pays. D'ici
là , les amateurs  pourront  visiter l' an imal  dans
l'écurie de M. Stauffe r, à Neuchâtel .

LE SECR éTAIRE .

du Z janvier
NOMINATION .

1. Dans sa séance du 24 décembre 1866 ,
le Conseil d'Elat a nommé le ciloyen Louis
Aeschbacber , cap itaine à l 'ét al-major fédéral
du commissariat , aux  fonctions de commissaire
des guerres cantonal , en remp lacement du
ciloyen Frédéric-Guillaume Borel , démission-
naire.

FAILLITE.

2. Les créanciers inscrits au passif des
masses ci-après indi quées sont pérempioiie-
ment assi gnés à se rencontrer à l'hôtel de-
vil le du Locle , le vendredi  18 janvier  1867,
p our recevoir les comptes des syndics et , cas
échéant , prendre pari à la répartition , savoir :

1° Pour la masse de Georges Burg in. ù S
heures du mal in .

2° Pour la masse de Abraham Scheller , à
10 h. du mal in .

5° Pour la masse de Jean Beyeler , à 11 h
du mal ;n.

Z. Par senlerice du 21 décembre 1866, le
t r ibunal  civil  de Neuchâlel a prononc é la dé-
claration de f a i l l i t e  du ciloyen Charle s Frédé-
ric Braun , âgé de 29 ans , de Mulhouse , dé par-
tement du Haut - Rhin  (France) , passementier ,
établi à Neuchâlel En conséquence les inscri p-
tions au passif de celte masse seront reçues au
greffe du t r i b u n a l  c iv i l  à Neuchâtel , dès le
vendredi 4 jan v ie r  1867 , jus qu 'au v endredi  9
février suivant , jour où elles seront closes el
bouclées à 9 heures du m a t i n  Tous les créan-
ciers de cette masse sont en out r e  péremptoire-
ment assi gnés à comp araître deva nt  le t r i buna l
qui siégera dans la sa l le  de la ju stice de paix
à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel le samedi 16
février  1867 , dès les 9 heures du mal in , pour
suivre aux  errement s de celle faillite

4. Par j u gement du 28 décembr e 1866, le
t r i buna l  civi l  de Neuchâlel a prononcé d' office
la fai l l i te  du nommé David -Arnold  Wïdm.r
âgé de 40 ans »/ 3, originaire de Wâderischwyl '
canton de Zurich , tailleur d'habits à N. uchâ-
châtel , d' où il esl p arti  sans mettre ordre à ses
affaire s , et en a renvo y é la li qu ida t ion  au jug eoe paix de Neuchâ tel  En conséquence , touscréanciers el intéressés de Dav id-Arnold  Wid-m. .r soin sommés , sous pui,,e ,le forc |„sion .
i ue faire inscrire leurs titres et prétentio ns
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5 Par jugement en date du 21 décembre
1866, le t r i buna l  de Neuchâtel a pr ononcé la
fai l l i te  de Adèle fille de Abram-Loui s Gauchat
veuve de Daniel-Frédéric Balimann , auberg iste
à Marin , et en a renvoy é la liquid ation au juge
de paix de St-Blaise. En conséquence , tous
créanciers et intéressés sont sommés de faire
inscr i te  leurs litres et ré clamations au greffe
de paix de St-Blaise. du 4 j anvier au 4 février
18ti7, à S heures du soir , où les inscriptions
seront déclarées closes et de se présenter dans
la salle de la justice de paix |e 6 février à 9
heures du malin , pour assister à la li quidat ion.

6. Pour suivre aux op érations de la fail l i te
du citoyen Céleslin Beuchal , cultivateur à la
Chaux-de-Fonds , tous ses créanciers sont pé-
remptoirement assi gnés à comparaître , le ven-
dredi 23 ja nvier  1867 , à 9 heures du malin ,
devant  le t r ibunal  de la Chaux-de-Fonds qui
siégera à l 'hôt el-de-ville du dit lieu.

RÉHABILITATION .

Par sentence rendue le 28 décembre 1866,
le I r ibunal  civil  de Neuchâlel a prononcé la
révocation de la fail l i te du ciloyen Léopold
Diedisheim , âgé de 25 ans , ori ginaire de Pfaf-
tatt , dé parlement du Hau t -Rh in  (France) ,
marchand de cuir établi à Neuchâtel , fai l l i te
qui  avai t  élé prononcée par le dil t r ibuna l , le
o octobre dernier .

BENEFICES D INVENTAIRE

8. La succession de déf unt  Charles-Frédéric
Lambert , de Gorg ier , monteur de boîtes à Fleu-
rier , où il a élé i n h u m é  le 12 décembre 1866,
ayant  été réclamée p ar son lils sous bénéfice
d ' i nven ta i r e  le 14 dit , le juge de pa ix du cercle
de Môtiers-Travers annonce à lous intéressés
que les inscri ptions au pass if de la masse du
dil Ch -F. Lambert seront reçues au greffe de
paix , du lund i  7 janv ie r  1867, au 1er février
su ivan t , jou r  où elles seront closes à 8 heures
du soir; la li quidat ion  aura  lieu à la salle de
ju stice de Môliers , le lendemain samedi 2 fé-
vrier 1867, à 2 heures après midi , où tous les
inscr ivants  sont pérem ptoirement assi gnés sous
pe ine de forclusion.

9 Les hérit iers de Susanne Rolbacher , fem-
me de David-Benoît  Trafelel , ori ginaire de
Vinelz (Fenis) canton de Berne, pinlière , de-
meuran t  à Neuchâlel , où elle est décédée le 25
décembre 1866, ayant  accepté sa succession
.us bénéfice d ' invenla i re , le ju ge de paix de

Neuchâtel fait connaître au public que les ins-
cri p tions seront reçues au greffe de la just ice
le p aix de Neuchâlel , depuis  le vendredi 4
janv ie r  au vendred i 22 février 1867 inclusive-
ment , à S heures du soir , heure à la quel le  les
inscri ptions seront déclarées closes La li qu i -
dation s'ouvr i ra  à Neuchâtel , au lieu ordinaire
les audiences de la justice de paix , 1. mardi
26 février 1867 , à 9 heures du mal in .

10 Les hér i t iers  de Alcide Sandoz , horlo-
ger , ori g inaire  de Dombres son et du Locle ,
âg é de 47 ans , décédé à Vil l iers , le 17 décem-
bre dernier , et i n h u m é  à Dombre sson , le 20
du même mois , ay an t  accepté sa succession
sous bénéfice d ' inven la i r e , le juge de paix du
Val-de-Ruz fait connaître au public : 1° Que
les inscriptions seront reçues au greffe do paix ,
du 4 j anv ie r  au o février 1867, à 4 heures du
soir , heure à la quel le  elles seront déclarées
closes. 2° A se présenter à la sall e de just ice
de paix à Fontaines , le mercredi 13 février
1867, à 9 heures du mar in , pour assister à la
li quidat i on ; le tout  sous peine de forclu sion.

TUTELLES ET CURATELES.

11. A la demande de Françoise-Margue rite
née Conpondu , veuve -d e Phil i ppe Nicoud , de
Vaumarcus , domiciliée à Neuchâlel , la justice
de paix de Neuchâlel , dans son audience de ce
jou r, lui  a nommé et établi en qual i té  de cura-
teur , le ciloyen Frédéric-Auguste Jacot , notai-
re, domicilié à Neuchâtel.

12. Dans son audience de ce jour , la jus-
lice de paix de Neuchâtel , conformément à
l'article 357 du Code civi ] , a nommé et établi
les citoyens Pierre-Henri Guyot , notaire , et
Henri  Schelling, tonnel ier , tous deux domici-
liés à Neuchâtel , en qua l i té : 1° de curateurs
provisoires à David-Benoit Trafelel , de Vinelz
(Fenis) canton de Berne , domicilié à Neuc hâ-
lel , et ac tuel lement  p lacé à Préfarg ier ; 2° de
tuteurs  à ses quatre  enfants  mineurs , issus de
son mariage avec Susanne Trafelel née Rolb a-
cher , décédée récemment.

PUBLICATIONS OFFICIELLES D'AUTRES CANTONS.

13. Le I r ibunal  civil du Lac, canlon de
Fribourg, a , dans sa séance du 21 courant ,
accordé le bénéfice d ' invenlaire  de la succes-
sion de feu Samuel Presset , ffeu Jean , ancien
préfe t el notaire à Motier.  Par conséquent ,
toutes les personnes qu i ont des réclamations
à faire valoir contre celle succession , sont in-
vitées à les annoncer au greffe du tribunal du
Lac à Morat , ce dans le terme péremptoire
jusques ei y compris le 2 mars 1867, à peine
de la forclusion légale.

17. Les hoirs de Louis-Dav id Kohler , ex-
poseront en venle à l' enchère , le jeudi 17 jan -
vier 1867 , à 5 heures après-midi , en l'élude
de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâte l , une pe-
tite propriété siluée aux Ravières (dile la Prise
Ja que l in )  territoire de la ville de Neuchâtel,
composée de maison d'habilaiion avec écurie et
fenil , et d' environ trois poses de terra in en
nature  de verger , champ, jardin , avec puits
d'eau de source, arbres fruitiers en grand nom-
bre , treil le , elc , le tout est l imité de veni par
M. Phili ppe Roulet el l'hoirie Roulet-P y, de
bise par un verger appartenant  à l 'Etal , de
joran par M. Charles Bonhô le , et d' uberre par
la commune de Peseux et l'hoirie du capitaine
Bouvier.  Pour visiter l ' immeuble , s'adr. à Mm"
veuve Kohler , aux Ravières.EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Nous commencerons très-prochainement la
publication d'un nouveau feuilleton arlquel nos
lecteurs ne peuvent manquer de faire uu ex-
cellent accueil. 11 s'agit en effet d'un nouvel
ouvrage de M. E__ .mann-Chati.an , inti tulé le
Blocus, en voie de publication dans le Journal
des Débats . Ce roman fait suite pour ainsi dire
au Conscrit de 1813, dont nos lecteurs se sou-
viennent sans doute, et offre le même intérêt
dramati que et la même pointure saisissante
d'une époque héroïque. Nous espérons que nos
lecteurs verront là une nouvelle preuve du dé-
sir que nous avons de leur être agréable.

A -VOS ____<. __EURS.

àPF" A 'vendre , sept canaris avec leur cage ,
pour _o francs. S'adr. à François Lang, armu-
rier , brasserie Vuille n° 14.

Àu Café du Mexique.
On trouvera toujours du fromage persillé

au détai l , a r r ivan t  directement du pays de Gex
ei de première qual i té  (pâte fine).

21. On offre à vendre , quel ques m il l iers  de
bons cigares , de qualités et de prix différents ,
re çus direciemenl de la Havane. S'adr. au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

iW Toujours de la tourbe et des
kerbes, chez M. Mérian, à St-
Nicolas.
lpf?~ François EGGL1 , marchand de fromage
à Neuchâtel , amènera un nouveau transport
de porcs gras , que l' on pourra voir et acheter
mardi  prochain 8 janvier , sur le marché aux
porcs.

A RENDRE.
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Publication municipale.
_W Les personnes disposées à acheter les
cendres des buanderies munic i pales pendant
l'année 1867, sont priées de faire leurs offres
par écrit à la Direction soussi gnée, d'ici au 45
ja nvier  prochain

Neuchâtel , le 28 décembre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNI CIPALE .

15 II sera exposé en venle , le lund i  14
jan v ie r  courant , à 6 heures du soir , à l 'hôtel
de Nemours au Landeron , les vi gnes suivante ;
appar tenan t  à M. Maximi l i en  de Meuron .

Sur le _Lan«leroii
_ 7 / s ouvriers aux  Sauges du hau t ,
2 '/s " au dit lieu ,
•3 5/8 » au dit  l ieu ,
1 7 / s » aux  Ghampra y és.
2 =/ 8 » au dil lieu ,
1 3/ 4 » au dit  l ieu ,
2 » à Carouget ,
4 7/s » aux  Ch ypres,
1 */8 » au dil  lieu ,
1 s/ 8 » au dit  l ieu ,

Sur Cressier
1 4 /8 ouvrier  à Chapelet.

La m i n u t e  de venle est dé posée à l 'hôt el de
Nemours au Landeron , où les amateurs pour-
ront  prendre connaissance des condi t ions .

IMMEUBLES A VENDRE

Belle petite propriété à vendre
A NEUCHATEL.

A vendre  une  belle pet i te  possession à peu
de dislance de la v i l l e , sur la hau teur , d' où
l' on joui t  d' une vue admi rab le ;  elle se compose
d' une maison récemment bâtie ay ant  2 étages
sur rez-de-chaussée , un grand ja rd in  potager
el autres dé pendances. S'adr.  à M. J. -F. Dar-
del , notaire en vi l le .

Au magasin de H. -E. Henriod,
RELIEUR LIBRAII1E ,

gelaee «Su Fort , à _4.ei_cï-à4el.
Les nouveaux psaumes , seconde

édition , en reliures var iées faites dans ses ale-
iiers , recommandables  pour la solidité el le bon
goût. L'on p eut  exécuter  de suile tau les  les
rel iures , selon le désir des per sonnes qui vou-
dront l 'honorer de leur confiance, si dans les
exemp laires confect ionnés il ne s'en t rouve  pas
à leur  convenance.

PRIX BI L'ABO-ISSME-IT
p ' la Suisse (pour l'étranger , le port on sus)-'
Pour un an , la to ui l le  prise au bureau fr. 6»—

. expéd. franco par la poste « 7.—
Pour f. mois , la feuille prise au bureau » 3.50

. par ta poste , franco « *»— 1
Pour 3 moi s , » » • 2,25 ]
On s'abonn e au bureau de la Feuille , rue au

Temple-neuf , n"3 , à Neuchâtel , el dans tous
les bureaux de posle

^ ^_

-_ SS- .HSS. .&. .fcKi. -K-W- JSi_.«__ JSU^BKP -
.".BX-S: BE3 AWÏ.Oï- CES :

Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la ligne, ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
j Une remise de 2 fr. pour les annonces est ac-
J cordée au* abonnés d'un an dès le 1" janvier.

' 1 Les annonces pour le n° du mercredi seront
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le

l samedi , jusqu 'au vendredi à midi. i
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MM. Fabian et Dielitz v iennent  de recevoir

un choix de magnificpj es p ianos de Berlin et
autres , garantis , qu 'ils offrent à des prix très-
avantageux pour la vente et la location. Echan-
ge; réparation et accords.

IIIAfMI DE PIANOS

Manuel des Emprunts d'Etat ZJZ
les valeurs à lots, par J. Paradis Prix :
un franc. Cin quante  valeurs. Deux cents
chances par an.  Lots de 100,000, 300,000,
800,000 francs. S'adresser à l' adminis t ra t ion
du Moniteur des tirages f inanciers, rue Ri-
chelieu , Passage des Princes à Pari s. On peut
envoyer des timbres-poste suisses en paiement.

28. M. Claude-Mari e Faivre , boisselier , a
l 'honneur  d ' informer l 'honorable pub lic el ses
bonnes prati ques , que son magasin _ est tou-
jou rs bien assorti en boissellerie et vanner ie
en lout genre , à des prix très-modérés. Il se
recommande toujours pour le raccommodage
des paniers , seilles , faïences el porcelaines , es-
pérant continuer  à mérii er la confiance du pu-
blic par ses prix modérés. Son domicile est
toujours rue du Concert , n " 6 , maison Muri-
set.

29 M. Gustave Verdan , agent ri' affaires , rue
du Musée 4 , est chargé de la vente d' un parti
de vin de Malaga blanc , doux el sec , en
bouteilles.  Quali té supé rieure et prix très-avan-
tageux.

C
hez Mad. Brodt , un très-joli choix de gants
en peau, du prix de fr. 1»80, el quan t i l é

d' articles en lain e , tels que châles , capols ,
cache-nez , gants de drap,  la ine  à tricoler dans
toutes les nuances. Gui pures el boulons nou-
veauté Filets depuis .0 c. Parfumerie  fine el
ordinaire. Ouvrages en cheveux.

IM- 'M. Mat th ieu , pharmacien , détail le toujours
à p rix modérés :

Vins rouges de Neuchâlel , 18.7 , 50 et 6i.
» 'b lancs  id. 1862 et 64.
» rouges de Bordeaux , 1859 el 62.
» Mala ga vieux ,

dont i! garant i )  la pureté et la qual i té .  Il invile
les amateurs à bien v ouloir  se faire inscrire chez
lui

"5. On vendr a , faute de place el pour écou-
ler prom p lement , du vin de Bordeaux,
bonne qual i té , Médoc et autr es ., par brandes ou
par brochets , el du vin rouge Arbois à CO c.
le pot. S'adr.  à l'épicerie Monlandon , rue du
Seyon, 18.

23
FEUILLETON.

A la vue de celte fête, de ces lumières , de
ces femmes appuy ées au bras d'heureux ca-
valiers , saluant leurs amis de la main ou de
l'éventail, se penchant vers l'un , souriant à
l'autre , un amer dé pit s'empara de moi , de
me sentir là solitaire , inconnu , et de ne re-
cevoir aucun de ces regards, aucun de ces sou-
rires, aucun de ces saluts familiers. Éloigne
de ma patrie depuis tant d'années, n'y étais-je
pas aussi oublié que dans cette ville que je
visitais pour la première fois ? Dans un accès
de sauvagerie , je songeais à regagner mon
hôtel , quand j 'aperçus don Lauro et ses sœurs.

— Ah , déserteur ! me dit  le jeune homme.
Estcvan vous cherche depuis une heure. Vous
avez des excuses à présenter à Conchila dont
le cavalier est absent à cause de vous.

J'offris le bras à l' une des jeunes filles , vive
et piquante brune qui  possédait des yeux à
révolutionner Paris.

— Savez-vous danser ? me demanda-t-elle
comme entrée en matière.

— Fort mal.
— C'est-à-dire fort bien.
— Dans votre langue , c'csl possible ; mais

j 'ai parlé en espagnol et pensé en français. Je
n'aime guère ce qu 'on appelle le monde et je
danse mal , faute d'habitude.

— C! vous êtes parisien ?
— Il y a si longtemps que j 'ai quitté mon

pays qui; ce serait me vanter que de prétendre

a ce titre , qui est comme u-n brevet d élégance.
Ma compagne se tut .
— C'est donc un crime à vos yeux que de

ne pas savoir danser ? r.pris-je.
— Pourquoi me demandez-vous cela ?
— Parce que vous ne me parlez plus.
Nous nous croisâmes à ce moment avec les

j eunes personnes que j 'avais visitées la veille
dans un taudis ; l'une d' elles avait pour ca-
valier un colonel imberbe. Ma compagne agita
son éventail pour saluer.

— Voyons si vous avez bon goût , me dil-
ellc. Comment trouvez-vous ma cousine ?

—Charmante.
— Et son fiancé ?
— D'abord quel esl son fiancé ?
— Mais c'est le fils du gouverneur, le co-

lonel qui lui donne le bras .
— Il doit être fort riche.
Sans doute le ton de ma voix annonçait une

certaine surprise ; la jeune fille se retourna si
vivement que je compris que j 'avais dit une
sottise.

— C'est donc vrai . s'écria-t-elle en ne po-
sant p lus que la main sur mon bras. Dans
votre pays une femme ne peut aimer un
homme qu 'à la condition d'être plus riche
que lui ?

— Qui vous a dit  cela?
— Èslevan , et je n'ai pas voulu le croire.
— Cela n 'est vrai que pour une certaine

classe , répli quai-je , confus de ne pouvoir
nier notre coutume de dots.

— J'espère bien , répondit la jolie prome-
neuse en me frappant avec familiarité du boni
de son éventail , que vous ne faites pas parlie
de cette classe-là.

Nous fûmes rejoints par don Eslevan ; puis,
sur les pas du cap itaine , nous nous engageâmes
dans les larges rues de Puebla , éclairées par
un beau clair de lune. L'atmosp hère avait
une douceur qui laissait le corps dispos , et le
misanthrope de tantôt sentait son cœur baltre
au contact de la gracieuse créole qui , peu ha-
bituée aux longues promenades , s'appuyait à
son bras en costume de bal.

— Ne me ferez-vous pas danser une seule
fois ? me dit-elle tout à coup.

— Où donc , et quand ?
J'avais à peine posé cette question que nous

passions d'une cour plantée d'arbres dans un
immense salon resp lendissant de lumière. La
musi que préludait. On me présenta à la mai-
tresse de la maison et j' assistai à un bal qui ,
pour le luxe , les toilettes et la galanterie eût
pu me taire croire que j étais a Fans, v ers
minui t  nous reconduisîmes les jeunes filles
chez elles. Les musiciens , qui étaient des
amateurs , nous accompagnère nt. J'allais me
retirer , quand le cap itaine m 'emmena dans sa
chambre.

— C'est une nuit  de sérénades , me dit-il ,
vous ne serez libre qu 'au point du jour.

On me prêta un grand manteau, un chapeau
à la Louis XIII , une rap ière. Mes compagnons
s'affublèrent de la même façon et nous rejoi g-
nîmes les musiciens. Tant que dura la nui t ,
nous allâmes do rue en rue charmer le som-
meil des belles amoureuses par des concerts et
des chants. Mon rôle se bornait à faire sen-
tinelle; mais je me croyais transporté dans un
autre âge. J'aurais voulu voir un échelle de
soie se dérouler du haut  d'un balcon , un don
Juan tenter l'escalade et nous ramener trem-

blante quel que belle fille à enlever. J'en fus
pour mes frais d'imag ination ; nul jaloux ne
vint  nous troubl er , et le guet , loin de nous
donner occasion de le rosser , nous escorta
avec ses lanternes lorsque la lune se coucha.

Le lendemain , le cap itaine ayant insisté
plusieurs fois pour que je visitasse sa caserne,
il fal lut  m'exéculer. J' en sortis attristé d'avoir
vu frapper de pauvres Indiens enrôlés de force
et auxquels on voulait enseigner l'exercice à
l'aide d'une langue inintelli gible pour eux.
La hideuse mal propreté de ces malheureux
m'avait soulevé le cœur, et il répugnait à ma
loyauté de louer d'aussi tristes soldats.

Puebla possède une académie des sciences
assez prudente pour ne jamais faire parler
d'elle , ce qui est pourtant un malheur dans
un pavs dont l 'histoire naturelle est presque
inconnue. Un ou deux professeurs instruits ,
ne publiant aucun travail original , ne peu-
vent mériter à une société le litre de savante.
L'académie de Puebla qui reçoit des bache-
liers , des avocats , des médecins , a cependant
valu par cela seul à la ville une réputation
littéraire et scientifi que qu 'elle serait fort en
peine de justifier.

Le collège national de Puebla , l'un des plus
fréquentés du Mexi que , le seul où puissent
étudier les jeu nes gens d'une province dont
la population s'élève à sept cent mil le  âmes,
compte à peine une quarantaine d'élèves.
L'instruction qu 'ils y reçoivent se borne aux
éléments de la grammaire latine et à quel ques
notions de philosop hie. Ces étudiants qui , en
majorité , app artiennent aux classes les plus
infimes de la société , sont réduits à chercher
par la ville la nourriture et le logement. Avec

SCÈNES DE LA VIE M E X I C A I N E .

EMILE BUHLER
COIFFEUR

rue de la Treille
(Au-dessous du café Flâne t.)

A "honneur  de faire connaî t re  à sa nom-
breuse clientèle et aux  honorab les dames ,
qu 'ayant  agrandi son magasin , il se t rouve à
même de fourn i r  désormais , à des prix Irès-
modérés , de la f ine et vérit able parfumerie
de Paris , diverses pommades , soit moelle
de bœuf , graisse d' ours , pommade de Dupuy-
tren , diap hanine , crème duchesse , crème im-
périale , etc.; de plus , des huiles , vinai gres et
eaux , tels que hui le  de noisetle , hui le  d 'Alci-
biade . hui le  ant i que , Macassar , vinai gre de
Bull y, vi nai gre hygiéni que , vina i gre à la vio-
lette et vinai gre au jaune d'œuf;  eau de lavan-
de , eau lotion toxi que , eau de q u i n i n e , eau de
Cologne , elc. Excellents el fins savons prove-
nant  des premiers fournisseurs. Il profite de
celle occasion pour recommander son grand el
bel assortiment de cravates et faux-cols.

Vous trouverez ions les numéros de p lumes
ang laises et françaises , jus qu 'à 10 fr . la pièce,
papier poste de choix , toutes  les couleurs
ci tous les formats , dix cahiers à 7o cent , mus
mar qués , enveloppes , porte-mon-
naie , jouets d'enfants , porte- p lume ,
crayons , encre noire , bleue , de Chine , à tam-
pon , colle à bou che , à froid , al p habets à jour ,
cachets Tout sera vendu à des pi ix  fab uleux.
Prix fixe. Vente en gros . Commission.

Paul , de Paris.

Collellancheliquide. pl£l r£s't
p eut s'en servir pour coller le pap ier , le canon ,ia porcelaine , le verre, le marbre , le bois , elc;SO centimes et 1 fr. le flacon. — E n  venle chez
Kisslin g, l ibraire , à Neuchâl el , et Josep h Eber-
hard . à Couve .

Enduit Suédois
Cet endui t  qui joui t  d'une grande renom-

mée aux Montagnes pour rendre la chaussure
imperméable à l ' humid i té , se vend à Neuchâ-
lel au magasin de cuirs de M. Schil l i , faubourg
de l'Hôpital.

Venez nlace PUITV .

Pcr Paquet4 Sgr.̂ ^^x Ja j fg __l y^llt*»fefe! Ge^en Hais undoder 14 Kr/ ^^^/ ^ \̂ ^W7̂ ] ^%̂Ŵ Ê^̂ ^ Ŝ^̂ ^v^^^.ea

Ŵ M®lh®nxlûùv MtwstMnnbût^^
Pâtes pectorales de Stollwercfe , qui à cause des excellent résultais qu 'elles pro-

duisent , ont  obtenu des médailles de prix à p lusieurs expo sitions; examinées el recommandées
par des autorités médicales de presque tous les pays , sont en venle à 60 c. le paquet , à lïeii-
châtel , au magasin Borel- -Wittnauer.

AVIS IMPORTâNT
Ceux qui  «icsircru connaître la célèbre comédie:

aa^a 9 s<£>a aaa &a£_ £_ c_>3
PAR

s. - p. as Msi_ï.« ,
dans laquel le  Monsieur Helz esl si gnalé comme premier conna isseur el réformateur des pianos ,
sonl aver t is  que l'expédi t ion de celte feuil le  la délivrera gratis  sur demande.

Epiceri e Marie Jeanfavre.
Vient de recevoir des tlattes fraîches

en boîtes d' une livre .
Saucissons de Lyon.

BONNE OCCASION
A vendre une belle et bonne pelisse , toute

neuve à un p rix t rès- avanla geux.  S'ad. au bur.
d' avis

Samuel Delachaux
rue de l'Hôpital ,

NEUCHATEL.
Vient de recevoir de nouvea u des photogra-

phies de feu le pasteur Andrié, et en
prévient  spécialement les personnes qui lui  en
ont demandé récemment.

CH. -UCHTENHAHN ,;ôTne
g.a

dnd
choix IE ARTICLES ATOÉKICAEVS,
de bon goût et d' un usage prati que , doni la ma-
jeu re parlie sonl en caoutchouc poli el durci ,
résistant à l' eau chaude et aux  acides. Dép lus ,
des instruments à bat t r e  les œufs et à pe-
ler les frui ts .

Librairie générale de J. Sandoz.
Etrennes neucliâteloises , publiées

par l' abbé F. Jeunet , 4""' année , fr. 3.
Cliarly Scott, ou J' ai bien le temps . His-

toire p our la jeunesse , fr . 1.
__es abeilles , par Napoléon Roussel ,

fr. 2.
Annuaire pour fan 1867 , publié  par le

Bureau des long itudes , fr. 1»50.
Glossaire du patois de la Suisse ro-

mande , par le doyen Bridel ; un fort vol. in-8"
fr . 7.

Recueil national , publ ié  par la Société
cantonale des chanteurs  vaudois. Lutry 1867 ,
3°" livraison , KO c

Ei'abbaye des vignerons : son his-
toire et ses fêtes ; par un témoin oculaire des
fêtes de 1819 , de 1833 , de 185) et de 1863
Troisième édition , revue et augmentée. Orné
de nombreuses gravures , fr. 2

-Le Triomphe, ou très-sage, très-joyeux.
Seconde parlie 70 c

Explication de l'Epître de St-Paul
aux Epliésiens , par Adol p he Monod , f. 6

bottes Einyer , won W.-O. von Horn ,
90 c.

lier Ijumpensammler von Paris,
wo W .-O. von Horn ; 90 c.

George Washington , par le même ,
90 c.

Scharnhorst , par le même , 90 c
Die letzte Gharwah oder Sklavenjagd ,

von W. -O. Horn , 90 c.
Iicbensbild von Albert f_.napp.

Ei gene Aufzeichnungen , for tgefuhr t  und been-
digl von seinem Sohne Josep h Knapp . fr. -»50,

Arnulf, Herzog von Bayern. Hislorisches
Schausp iel in funf  Akten , von Step han Born.

fr. 2.

A 
vendre , chez Attinger , impr imeur , des vieux
journaux pour maculâture , à S© c.

la livre.

Recommandé par les autorités médicinales
les plus distinguées.

ESPRIT COURONNÉ
J>V DOCTEUR L. BERINGUIER.

((J .INTESSENCE D'EAIT DE COLOGNE) .
Un flacon orig inal , f r .  1»75 cent.

Jk Cet esprit est d'une qua-
,_ -_ =S_f. ls§5Vç?-. '"-'' extrêmement fine et

/4$_i_|S_P§®_ _§v délicieuse ; c'est non-seu-
^H^^^2_B

M_K_i iemen * 
une f!au f-i c sen_

8&|̂ ies â2êy|||pS teur admirable et 
une 

eau
'̂ ^^^R TNô^^^  ̂ cosméti queprécieuse .mais<y *»j *™'Xr£gir_9 Cn même temps un moyen

médicamenteux excellent qui rafraîchit et cor-
robore les esprits vitaux.

HUILE DE RAM D'HERBES
DE IE LÉOPOLD BKRl.Vei'lEK.
^' ' *

 ̂
Flacon suffisant à 

un long usa-

I - /_A\. >_ Cette huile , composée des meil-
V3_ __^f leurs ingrédients végétaux , con-
\^ ^ >^y  serve , régénère, embellit el la bar-
^""¦""̂  be et les cheveux et empêche la

formation si désagréable des écailles et des

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE
Teinture par excellence du IE ESér_nguier
nécessaire complet à fr. 11 »25 c.

#

Pour teindre instantanément en
toutes nuances les cheveux , et la
barbe sans tacher la peau et sans
odeur;  cette teinture est supé-
rieure à toutes celles emp loyées
jusqu'à ce jour.

IBS?"" Ces cosméti ques se vendent aux prix
ori ginaux véritables.

À NEUCHATEL , uni quement chez M. Char-
les Elcl-tenlialtn.



LIQUIDATION
DE LA

FABRIQUE DE CIGARES
de A. TH1ÉBMJD, faub. de l'Hôpital, 35

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

fr. 170 le mil le.
Cigares Brésil , Ambalema et Havane , de oo

à 70 francs le mille.

Avis aux agriculteurs
Henri Chevall ier , maréchal , à Fonlaines près

Grandson , el successeur d'Eugène Verreyres ,
continue la fabricat ion des charrues à double
versoir. Pour le prix , s'adr.  à lui-même.

94. Dans un vi l lage  du Vignoble on demande
un j eune  homme robuste et in te l l igent , pour
apprenti  scr iurier .  Inu t i l e  de se présenler sans
de bonnes recommandations.  S'adresser au
bureau d' avis.

CLUB JURASSIEN
SECTION DE L'ARE USE.
Le Comité se fait un devoir de remercier

toutes les personnes qui , par leurs dons , ont
contr ibué à la format ion du musée de l 'Areuse ,
lout en rappelant  à celles qui auraient  encore
quel ques objets à y p lacer , de les faire p arvenir
à la p harmacie de Boudry.

L'ouver tu re  du musée aura lieu pendant
le couran t  du mois d' av r i l .  Le Comité.

leurs manteaux troues , leurs vêtements qui
ont oublié de grandir  avec eux et leurs yeux
éveillés, ils ne ressemblent que trop aux éco-
liers des universités espagnoles du moyen
âge.

Le lendemain , vers trois heures de l'après-
midi , les cloches sonnèrent à grande volée;
balcons et bouti ques s'ornèrent de rideaux ,
de tap is, de fleurs tressées; les rues se rem-
plirent d'une foule bruyante. Le hasard me
servait à souhait. Une procession en l'hon-
neur d'une des nombreuses confréries de la
ville allait se rendre à la cathédral e pour y
dé poser en neuvaine une image de saint. Les
sœurs de don Lauro dé ploraient qu 'il ne me
fût pas donné de voir une des processions de
la semaine sainte , les seules, à leur avis, qui
méritassent d'attirer l'attention. Tout en se
désolant , elles m'offrirent une place à leur
balcon , sous lequel le cortège devait passer ;
j 'acceptai , et tantôt debout , tantôt agenouillé ,
je vis une de ces fêtes religieuses chères à nos
aïeux.

La marche fut ouverte par un homme en
soutane de velours violet , charg é d'un cru-
cifix d'une longueur démesurée. Il marchait
d'un pas grave , tandis qu 'à ses côtés des In-
diens armés de fouets chassaient les chiens
sans épargner les enfants qui se pressaient en
avant avec l'irrévérence de leur âge. Derrière
sur un beau piédestal doré, venait un angefo grandeur naturelle , attifé, pomponn é, en-l'ubané , étincelanl de galons d'or et d'argentporte, par huit hommes vêtus de justau corpsde velours avec les armes épiscopales brodéessur la poitrine . L'ange avait des ailes bleuesune perruque blonde, un chapeau à plumes'

une robe de gaze courte ; de ses épaules tom-
bait jusqu 'à terre un manteau de soie semé
d'étoiles d'or , que soutenaient des enfanls
vêtus en moines et tonsurés pour la circons-
tance. Une double rangée de pénitents , por-
tant des cierges, psalmodiaient des Ora p ro
nobis h chaque verset de litanie récité par un
carme abrité contre les rayons du soleil sous
le parap luie d'un fidèle. Je comptai hui t
anges escortés et équi pés de la même façon
que le premier , et j 'appris de mes hôtesses
que ces li gures, venues à grands frais de Rome ,
sortaient dans la semaine sainte au nombre
de vingt-quatre. La musi que militaire , exécu-
tant la marche des Puritains avec plus d'en-
semble qu 'on ne devait cn attendre d'Indiens,
défila avec ses chapeaux chinois , ses fifres el
ses tambours , suivie de massiers accablés par
le poids d'énormes globes d'argent surmontés
de l'ai gle mexicaine. Puis vint une sainte , les
mains j ointes , les cheveux epars , les yeux
levés au ciel , devant laquelle il fal lut  encore
s'agenouiller , car la statue de bois renfermait
des reli ques. Les images des diverses confré-
ries nous oblig èrent à de nouvelles génu-
flexions : des frères de la Passion , des esclaves
de Dieu , des esclaves de la croix , leur ser-
vaient de cortège , précédés de leurs bannières ,
splendides oriflammes de velours , de soie, de
pourpre, rehaussées d'or el de p ierreries. Les
habits noirs des marguillicrs qui marchaient
nu-tête faisaient tache au milieu des étoles ,
des surp lis , des chapes. Ils passèrent; puis,
sur deux files compactes , cierges cn main ,
coiffés de cagoules , parurent les moines
blancs, gris, bleus , rasés, barbus , chaussés,
déchaussés, chantant à pleins poumons des

cantiques que la foule répétait a son tour.
Enfin , sous un dais de brocart soutenu par
quatre généraux , noy é dans des nuages d'en-
cens , la têle haute devani tous les fronts
courbés, s'avança le proto-not aire de la Mitre ,
en habit violet , en manteau de drap d'or, en-
touré ou suivi de quatre cents soldats dont les
clairons sonnaient , tandis qu 'une pluie de
fleurs tombait des balcons.

Je terminai ma journée d'une manière pro-
fane, en allant mJasseoir sur les bancs d'un
théâtre de marionnettes. La représentation se
donnait  dans une salle enfumée. La réunion
était nombreuse , mais peu choisie. Des lepe-
ros, leurs femmes et quel ques chinas riaient
et nommaient tout haut  les acteurs de bois.
Ma redingote noire attirait les regards. On
me considérait évidemment comme un intrus.
Du reste, rien d'hostile dans les coups d'œil
qu 'on diri geait de mon côté. Je me promis
de gagner les bonnes grâces des spectateurs
en donnant à tort ou à raison le signal du rire
ou des bravos. A près une longue attente , la
toile se leva aux sons d'une mandoline, et
Jean Panadero , le Polichinelle mexicain , fit
son entrée triomp hale sur la scène.

Jean Panadero (le boulanger) est un joueur ,
un ivrogne , un débauché dont le cynisme dé-
passe toutes les bornes. S'il ne rosse pas le
commissaire, il lui faut du sang, — son cou-
teau remplace le bâton cher à Gui gnol. Il
monte à cheval , chasse le taureau , embrasse
la femme de son voisin et le diable lui donne
maints  avis inutiles avant de l'emporter. Le
rôle ori ginal de ce héros ne peut êlre compris
que par ceux qui possèdent une connaissance
intime des mœurs du bas peup le mexicain.

La série de ses aventures forme une suite de
tableaux , non une crili que , encore moins une
caricature. La seule moralité de la pièce con-
siste dans la triste fin du pécheur endurci ,
dévoré par un dragon ailé qui vomit des
flammes. Jean Panadero n'est point sp irituel.
Il provoque le rire à force d'obscénités crû-
ment lancées à la face du public. S'il enve-
loppa i! sa pensée de péri phrases, ses auditeurs
ne sauraient pas la deviner.

(La f in au prochain n").

AVIS aux Communiers.
L'inspecteur des forêts de la Commune re-

cevra dès-mainlenant les inscri ptions pour les
demi-toises chêne el hêtre , à ré p artir  par le
sort. Le lirage aura lieu le 1" mars. Le paye-
ment sera réclamé à domicile.
PF" Mesdemoiselles Dellenbach , tailleuse et
modiste , informent  les dames de la vill e qu 'el-
les v iennent  de s'établir  rue  des Moulins , n°
10, au 3me élage ; elles se recommandent pour
tous les ouvra ges concernant  leurs états , soit
en journée soit à la maison , et feront lout leur
po ssible pour contenter les personnes qui vou-
dront  bien les honorer de leur confiance.

RHUMATISMES — GOUTTE.
L'Ouale chimi que ani i - r humal ism ale  du l»r

Pattison , soulage instantan ément et guér it
radicalement la goutte , les rhumatismes de
toute sorte, lombagos , irri tat ions de poitrine ,
maux  de gorge. En r ouleaux à 1 fr . et à 60 c.
chez MM . Wollichard rue de Flandres, 2 et
Grand pierre rue du Seyon.

48. A louer une chambre meublée ou non ,
se chauffant , au second étage de la brasserie
Vuil le, n' 26. 
7i9. A louer , pour le 1er février , deux jo-

lies chambres meublées , dont l'une avec ba l-
con , donnant  sur la rue de l'Oratoire près des
Bercles. S'adr.  au bureau d'avis.

_< . . A louer , de suite , une chambre chauf-
fée et meublée pour deux messieurs S'adr. à
M. Hildebrand , ta i l leur , brasserie Vuille , n°
20, au .me.

Si. A louer , pour St-Jean 1867, un appar-
tement de i chambres et les dé pendances.
S'adr. à Vieux-Chàlel , o, au 1er.

.5. Un offre à louer , de suile , une grande
chambre meublée indé pendante. S'adr. rue du
Môle , n° 1, au rez-de-chaussée , à gauche.

36. A remettre pour St-Jean , un bel app ar-
lemenl de 6 chambres , cuisine et grandes dé-
pendances. S'adr.  rue de l'Orangerie 8.

50. A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée pour un étudiant ou un
monsieur de bureau , avec la pension si on le
désire. S'adr. au bureau d' avis.

51. A louer une belle chambre meub lée ou
non meublée , Grand' rue 13, _"" étage ; on of-
fre en même temps la pension à quel ques mes-
sieurs.

52 A louer , une chambre meublée se chauf -
fant  pour un monsieur de bureau. S'adresser à
la Feuille d'avis.

57. On offre à louer , une chambre meublée ,
se chauf fan t .  S'adr. à l'ép icerie n° 9, Ecluse.

58. On offre à louer , à Coffrane , pour St-
Georges 1867 , un beau logement composé de
4 pièces conli guës , avec cave, chambre haule
et dépendances. Plus , une grande cave propre
pour encavage. S'adr. pour les conditions à
M. François Bourquin , propriétaire .

59. A louer , pour St-Jean 1867 , le rez-de-
chaussée de la mais on Loup, composé de six
chambres , pompe dans la cuisine , cour el
lessiverie , deux chambres mansar des , tap issées
et vernies , grande chambre haute , chambre de
domesliq ue , deux bûchers et trois caves. S'ad.
rue de l 'Orang erie , n° 8

60. A louer pour St-Jean , dans la mai son
n° 7, rue des Terreaux , un logement de 5 à 6
chambres et dépendances. S'adresser au 2me.

61. Â louer de suile une  chambre meublée
pour un ou deux messieurs , nie des Moulins ,
n° 45, au _ me étage. __

(52. A loue r , une  chambre non meublée ,
avec poêle , siluée au 5me étage , n" ôô , rue de
l'Ecluse. 

65. A louer , de suile , au centre de la ville ,
un logement de 5 p ièces el dépendances S'ad.
Evole , n" 11 .

A LOUER.

69. Une jeune  demoiselle a l lemande , du
canton de Berne , cherche une p lace comme
bonne d' enfants; elle préférerait  une  maison
où elle aurai t  l' occasion d' apprendie  le fran-
çais ; elle sait bien tricoler el coudre , ayant
fait  un apprentissage de lingère. S'adr au bu-
reau de celle feuille.

70. Une bonne servant e , pa r l an t  les deux
langues et mun ie  de certificats , cherche de
suite une  p lace dans un ménage bourgeois.
S'adr. chez Mme Egg li .. marchande , rue Fl.u-
ry. 

71. Une jeune  f i l le  a l l e m a n d e , qui  peut
s'ac q ui t te r  de tous les travaux domesti ques ,
sachant coudre , laver et repasser , demande
une p lace ; elle pourra i t  entrer  de suile. S'adr.
au bureau de celle feui l le .

75. Une femme de ménage cherche à se
placer pour faire de» menaces ou s'aider à la
cuisine d' un hôle l de la ville ; elle offr e aussi
de soigner des malades, récurer ou tricoter.
S'adr. chez Mme ïloplenslei », à l'Ecluse, n°
55. _____

74 On cherche à placer un bon dome. ii-
que de camp agne , r .commandai- le. S'adr. à
Fritz Gioque , à Monruz 

75. Une jeune  Wurlembergeo.se de 23 ans ,
cherche à se p lacer pour faire la cui.ine et tous
les t ravaux d' un ménage S'adr. à Mme Mayor ,
faubourg de la Maladière , i. 22, qui p eutdon-
ner de bons rensei gneme nts

76. Une bonne cuisini ère al lemande , âgée
de 2_ ans , aimerail  se rep lacer le plus lot pos-
sible; elle a de bons certificats. S'adr. à Mme
Burgener , rue du Temp le-neuf , n " 22 , 1er
étage.

72. Une demoise lle a l lemande , connaissan t
l'anglais et le franç ais , désire t rouve r  une  place
de demoiselle de magasin . El le pour-
rait entrer toul de suile. S'adr. chez Charles
Perrin-Gros , rue de l'Oratoire , n° 5, qu ar t ie r
des Bercles.

77. Une femme d âge. mûr , bonne cuisiniè-
re , aimerait  se placer de sui te ; elle esl porteuse
de bonnes recommandations.  S'adr.  au bureau
d'avis.

OFFRES SE SERVICES.

.9. Mercredi soir , a Savagnier , on a perdu
(ou enlevé) une couverture de cheval , en lai-
ne , à carr aux , marquée H G. La rap p orter  ou
donner des indices , contre récompense , au bu-
reau de cette feuJUe. 

80. Perdu , mercredi soir 2 janvier , une
peii te pelisse grise doublée de vert.  La rappor -
ter , contre récompense , pension des dames Ba-
ch eHnJ ru_____J_a_si__ 

81. On peut réclamer au poste munici pal ,
aux con dit ions d' usage, une cuillère en ar-
gent t rouvée dans les rablons  de la v i l l e

82. Pe rdu , vendredi 28, depuis Neuchâlel
à Corcel les , deux carnets que l'on est prié de
rapporter  à François Cornu , maréchal , à Cor-
celles.

OBJETS PERDUS «m TROUVES.

On demande p our un jeune  garçon h onnête
et bien élevé , nne p lace d' apprent i  horlo-

ger. S'adr.  à M. Aug sl , marchand de f o u r n i l u -
res pour cordonnier s , rue Ne uve , 83 , à Ber-
ne. (Ecrire franco ).

&¥ÏS DEVERS.

Publication.
Les particuliers p ropiîélâirés de vi gnes dans

le quartier des Thétef. , rière Hauteri ve , qui
prétendent avoir urr droit de passage par la
porte située près le sentier qui conduit à Cham-
préveyres et le chemin qui cosduit à la Cou-
dre , sonl invi tés  à faire parvenir au juge de
p aix de St-Blaise , leurs actes d' acquisition ,
pour jus t i f i e r  de leur  droi t  de passage par la
même issue; cela pendant  le courant  de jan-
vier 1867.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
78 On demande un bon domesti que , con-

naissant les t ra vaux  de la campagne el pou-
vant  à l' occasion faire le service de valet de
chambre. De bonnes recommandat ions  sont
nécessaires. S'adr .  au bureau d'avis.

THÉÂTRE DE NEU CHATEL.
Société allemande d'opéra ,

sous la direction de M. Charles HEUBEBGER ,
AUJOURD 'HUI SA MEDI 5 JANVIER 

'

NORMÂ
Grand opéra en 4 acies, de BELLINI .

PRIX DES PLACES :
Loges, 2 fr. Parterre, 1 fr. 30 cent. Secondes

galeries , I franc.
Ouve r tu re  des bureaux  à 7 heur es , on com-

mencera à 7 et demi heures précises. On peut
se procurer des cartes chez Mesd. Lehmann .

NT ADÈLE GIR ARDBILLE pt
ret , nouvel lement  établie à Neuchâlel , Grand ' -
rue n* 2 , se recommande à l 'honorable public
pour les ouvrages concernant son état de maî-
tresse tailleuse.

AVIS
Le docteur Cornetz , de-

meure actuellement au fau-
bourg du Crêt , maison de
M. Jacot-Guillarmoud.

IPIP' La paroisse française est
avertie que mal gré l' élection qui
doit avoir lieu demain, Je culte
du matin reste fixé à l'heure or-
dinaire.

L'élection esl fixée k U l /_ heures.

Semaine de prières.
Kia nouvelle ge_HAine de prières

sera iiTâugi.rée dimanche prochain , à quatre
heures an soir, dan . h chapelle des Terreaux.
Ces réunioBS ouront lieu , chacun des jours
suivant», h 4*/ _ heures, dans le même local.

6ï On demande au centre de la v i l l e  a
louer un magasin bien situé , propre et éclairé ,
avec un logement y correspondant. Au besoin
on achèlerail la maison. S'informer au bureau
de celle feu i l l e .

65. On deman de à louer , en vi l le , de pré-
férence dans les faubourgs , p our St-Jean 1807
un appartement de 5 à 7 pièces. S'adr.  au bu-
reau d' avis

66 Un petit  ménage recommandable de-
mande  à louer , pour de sui le , nn petit loge-
ment , ou seulement une  ou deux chambres
non meublées. S' adr.  à Josep h Velter , rue du
Coq- d'Inde , 11.

67. On demande à louer , de suite , un ap-
parlement au centre de la vi l le , de deux ou
trois pièces S'adr.  à Al phonse Loup, horloger ,
rue de l'Hô pital , qui  renseignera.

68 On demande à louer , pou r quel ques an-
nées, au centre de la ville , une  ou deux cham-
bres , pour des réunions.  S'adr . au bureau de
cette feuille.

ON 35EMANBE A LOUER.



GRANDE BRASSERIE VUILLE.
Samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 Janvier.

GRAND CONCERT NATI ONAL
gît i des chanteurs tyroliens , J. HOS?, d'Insbruck,
j a Société la p lus  renommée de ce genre , qui a eu l 'honneur  de chauler  devant  les empe-

retirs d 'Aut r iche  el de Knssie , la reine d'Ang leterre el la Sultan, 

Le citoyen Calame , cordonnier , rue Si-Mau-
rice 1 ., a l'honneur d .Ifcrmer ses bonnes
prat i ques el le pub l ic  en général , qu 'il vient
de transférer son ai . l ie r  au bas de la rue du
Râteau (aux  Bercles) Il profile de l' occasion
p our se recommander aux  personnes qui  vou -
dront bien l 'honorer  de leur confiance , qu 'il
s'efforcera de ju s t i f i e r  par un  ouvrage soi gné
el prom plem ent exécuté.

Ghanqement de domicile.

Londres. — Dimanche , vers deux heures ,
le l'eu s'est déclaré dans la parl ie  nord du
palais  de cristal .  Les dé gâts sont considéra-
bles : les salles de l 'Alhambra , des Assyriens ,
la salle Byzan t ine , les appartements de j a
reine , l'imprimerie et la l ibrair ie ont été dé-
t ru i t s .  Tout é ta i t  assuré ; mais  les pertes dont
souffrent  les collections sont irréparables.
Pendan t  l ' incendie , on avait  transpor té dans
d' antres  compar t iments  une  part ie des oiseaux
et des singes ; ceux-ci ont profi lé du désordre
pour s'échapper , et l' on voyait  des oiseaux
dans les rues de Cambrewel l.  Le superbe
chimpanzé  a élé brûlé , cl il n 'y pourra sur-
vivre. Plusieurs  arbres d' un grand prix ont
élé également  brûlés. Heureus ement  pers onne
n 'a péri.

Paris , 2 janvier .  — A la réc eption des Tui-
leries , l' empereur  a adressé l ' al locut ion sui-
vante  au corps diplomatique : « Le renouvel-
le ment  de l' année me fourn i l  l' occasion d'ex-
primer mes vœux pour  la stabilité des trônes
el la prospéri té  des peuples . J' esp ère que
nous cuirons dans  une nouv elle ère de paix
et de conc i l ia t ion el que l' exposit i on univer-
selle contribuera à calmer les passions et à
rapprocher les intérêts.  Je remercie le corps

d ip loma t i que  de ses féli citations el je le prie
d'être auprès des gouvernements l'interprète
de mes sentiments d' amitié.  »

Constantinople , 2 janvier .  — La Porte a
appris  la soumission de Selimno el de Kissa-
mo , deux points for t i f iés  que les insurgés
occupaient à l' occident de l 'ile de Grêle.

Les insurgés , complètement  ba t tus  avec une
perte de 200 hommes , se sont enfuis eu dés-
ordre vers la mer. La p lu par t  ont pu qui t t e r
l'ile sur des navires qui  les onl recueillis.

Espagne. — On mande de Ma drid  , 30 dé-
cembre :

« Plusieur s dépuiés se sont réunis  en con-
grès et ont rédigé une adresse à la Reine ;
puis  qu e l ques -uns  d' entre eux , a p p a r t e n a n t
au pa r t i  modéré, ont l'ait  auprès de S. M. une
démarche directe pour être admis à lui pré-
senter personnellement celle adresse.

« Celle manière  d' agir ayant  été considérée
comme _ irrégulière , les Corlès sonl déf in i t ive-
ment  dissoutes ; de nouvelles élections aur ont
lieu le 10 mars. »

Une seconde dé pêche ajoute :
« Le nombre des dépuiés qui se sonl réu-

nis pour rédiger une adresse à la Heine élait
de 123. Le gouvernement a fait  arrêter les
promoteurs de celle réunion ; on assure qu 'ils
seront transport s aux Canarie s. Le maréchal
Serrano , cap itaine-général de la province de
Madrid , a aussi été arrêté. »

Confédération suisse. — Les Suisses de
Mani l le  (la p lus grande des Phili ppines) ont
déj à répondu à l' appel du comité d'organisa-
tion du lir  fédéral de 1867 par un don d 'hon-
neur de 1150 fr.

La première liste des prix d 'honneur , pu-
bliée par la Gazette de Schirytz , se monle à
16, 500 fr., oulre une somme à peu près égale
en objets non taxés.

Berne. — Un correspondant  du Courrier
du Jura fait  un tableau lamentable  de la mi-
sère qui règne dans les dis tr ic ts  adonnés  à
l'horlogerie , par suite de la crise dont cette
industr ie est de nouveau affligée.

A Saint- Imier , le conseil munic ipa l  a pris
l ' in i t ia t ive  de mesures destinées à venir au
secours de la populat ion ouvrière pauvre ou
sans t ravai l .  D' accord avec les sociélés de
bienfaisance de la localité , il a résolu d'orga-
niser une pension al imentaire  où les ouvriers
trouveront une bonne nourr i ture  à un prix
modi que.

Neuchâtel. — Nous nous associons pleine-
ment  aux lignes suivantes , par lesquelles
l'Union libérale rappelle l 'élection de demain
pour remplacer M. F. Godet au poste de pas-
teur :

« Le candidat  qui a réuni la presque una-
nimi té  des suffrages , à l'assemblée prépara-
toire de la chapelle des Terraux , esl M. le
minisire Louis N AGEL , jusqu 'ici suf f ra gunt
d' un des pasteurs de noire ville. Nous ne pen-
sons pas qu 'il soit nécessaire de recomman-
der la candidature  d' un ecclésiast ique qui  est
connu et aimé de la générali té des parois-
siens ou au moins de leurs enfants , et nous
espérons qu 'un grand nombre d'électeurs
témoigneront par leur présence au sc ru t in  et
de l ' intérêt  qu 'ils p renne nt  aux a ffaires de
l'Eglise , et de celui qu 'ils niellent ù ra t tacher
d' une manière déf in i t ive  el officielle à la pa-
roisse de Neuchâlel , un homme du méri te  de
M. Nagel. »

L 'heure de l élection est fixée a l'issue du
service du matin , soit 11 heures et demie.

— On nous annonce que la mun ic i pa l i t é
vient  d' acquérir  une paire de faisans argen-
tés , destinés à êlre placés près de la rocail le
du rond-point des peup liers du Jard in  an-
glais. Ces beaux oiseaux sont déposés chez
M. Perrier , à l'Evole , qui  a bien voulu se char-
ger de les entre tenir  jusqu 'au moment  où
l'enclos qu'on leur destine sera achevé.

(Union lib.J
— L'année a bien mal débuté pour les assu-

rés par contrainte à l' assurance mutue l l e  :
dans la nui t  du 2 au 3 courant , vers qua t re
heures du malin , un incendie a détrui t  deux
maisons dans le village du Grand-Savagnier.
La pompe de Neuchâlel était déj à arrivée à
Fenin quand elle a élé contremandée.

Opéra. — A la hâte quelques lignes de féli-
c i ta t ions à M. Ileuberger , d'abord d élie venu
rompre la monotonie de notre petite ville , et
ensuite  d' avoir eu le bon goût de débute r  par
la Dame blanche , cel op éra français par excel-
lence , le chef-d ' œuvre du charmant  génie
musical  qui a nom Lîoïeldieu. et auquel  nous
devons t a n t  de ravissantes par t i t ions .

Nous avons déj à dit tout  ce qu 'il é ta i t  pos-
sible de d ire du méri te  de M"e Eckcrsberger
et de MM. Rossler , Baumhauer  et Harrig ; au-
jourd 'hui  nous avons le plaisir de constater
le gracieux (aient  de la nouvelle première
chanteuse , M"c Hoffmann.  Sa voix est des p lus
sympath iques , cl son jeu sans reproche . Aussi
ne pouvons-nous que nous réjouir de l' enten-
dre ce soir dans Norma , secondée par une
Adalgise telle que M" c Eekersberger

Nous avons donc en perspective quelques
a l l r ayan tes  soirées , chose d' au t an t  plus agré-
able que nous serons privés cel hiver , à ce
qu 'il paraî t , des concerts d'abonnement .  *,

ÏVouvelleg-Inscri ptions du 28 déc. 1866 au 8 janv. 1867.

PROMESSES DE MARIAGE

David-Louis Beck , né gociant , vaudois , et Fanny-
Marianne Hemiiann , vaudoise ; les deux domiciliés à
NeucliiUel.

Charles - Arthur Barbier, graveur , de Boudry , et
Julie-Sop hie Breithaupt , modisle ; les doux domici-
liés à Neuchâtel.

Jean-Josep h Bemy, né goc1, fribourgeois, et Marie-
Josépliine-C.ai'oline llolz ,' modiste ; les deux dom. à.
Neuchâtel.

Matthias Gerster , ébéniste, wurtombergeois, et Ma-
rie-Louise Borry-I.etly, cuisinière;  les deux dom. â
Neuchâtel.

NAISSANCES.
22 déc. Hélène-Alice , â Henri-Pierre Jacottet et à

Louise-Isabelle née Favarger, de Neuchâtel.
2. .  Louis-Charles , ù Jaques-Henri Holtz et à Bo-

berline née Ducanoz , de Neuchâlel.
28. Hans-Allicrl , â Jean Gantner el â Louise née

Streissguth , saint-gallois.
28. Constance-Mathilde , à Charles-Henri - Albert

Brodl et â Henriette-Augustin, née Maille r , de Neu-
châtel.

2!). Charles-Ulysse , â Ami-Constant Quinche et â
Marie-Elisabeth née Jenni , de Chézard.

29. Marie-Louise , à Frédéric-Guillaume Jacot cl à
Louise-Anna née Favarger , du Locle.

31. Elise , à Godefroi-Frédéric Erust et â Johanna
née Frcy, argovien.

1er janv. 1867. Edouard , à Jean-Edouard Barger

et â Anna-Maria née Sleinegger , argovien.
1. Un enfant  du sexe féminin , né-mort , à Henr i

Jiigg i el â Rose-Marie née V. inke lmann , bernois.
1. Ald ine -Fanny ,  â Josep h -Victor Bellenot et à

Fanny-Eulalic née Dubois , du Landeron.
1. Rosalie-Henriette , â Gustave-Edouard Simond

et à Rosalie-Isabelle née Suchard , vaudois.
1. Paul-Gustave , â Ulrich Meinmishol 'er et à Alina

née Hausheer , thurgovien.
2. Rose-Ida , à Louis-François Borel et à Rosalie-

Adèle née Monlandon , de Neuchâlel.
2. Anna Rosalie , à Guil laume-Henri  Imhof et à

Charlo lte-Mélanie née Vautravers , bernois.
3. Henriette-Eisa, à Jean-Pierre Ni ppel et à Anna-

Ly dia Batlen , zurichois.
DÉCÈS.

27 déc. Elisabeth Barri, 30 ans , 9 mois, couturière ,
bernoise.

30. Robert , i mois , 29 jours , fils de Frédéric Pris!
et de Sophie née Beauvert , bernois.

30. Jean-Jacob Burni er , 73 ans , 1 mois , 9 jours ,
veuf de Marianne née Boillat , vaudois.

81. Françoise-Antoinette née Borel , 67 ans, 14 j.,
couturière , veuve de Gustave-Henri Menoud dit Gen-
dre , de Neuchâtel.

2 janv. 1807. Anna-Elisab eth , 2 mois , 4 j., fille de
Edouard-Christian Kunli et de Lina née Eckart , bern.

2. Henrielto Fleury, 80 ans , 6 mois , 5 jours , neu-
châteloise.

3. George-Albert , 4 ans , 8 mois , 11 jours , fils de
Jean-Louis Richard et de Rose-Louise née Glardon ,
vaudois.

ETAT CIVïIi »__ _ÏI. _ C/'MAT_ I_.

Dernier trimestre ue isoo.
Promesses de mariage.

Ch. -Henri Jacot , de Gorg ier , cultivateur , dom. aux
Prises de Gorg ier , et Marianne Gilliand , fille de
chambre , dom. â Châtillon , rière Bevaix.

Jean-Joseph Borioli , menuisier , dom. â Gorg ier ,
ori ginaire du Tessin , et Marianne-Emma Tinembart ,
de Bevaix , y domiciliée.

Jean-Rodolphe Hauen , cult ivateur , bernois , dom. à
Bevaix , et L. -Mathilde Liomin , horlog ère , bernoise ,
dom. â Bevaix.

Eugène Paris , cultivateur , vaudo is, dom. à Bevaix ,
cl .Inli . -L-ui . - Comtesse, neuchâteloise , doiti. à Be-
vaix.

Naissances.
Le G déc. Marie-Julie , â Paul Comtesse et à Marie

née Ecoffey, neuchàteiois.
28. Maiie-Angéline , à F.-Arnold Barret , et à Marie

née Mauley, de Bevaix.
Décès.

Le 22 octobre. Madelaine Hauen , célibataire , 40 ans ,
2 ni., 6 j., bernoise ,

25. David-François Meillier , âgé de 78 ans , 11 m.,
12 j., époux de Susanuc-Marie née Frautsch y, de Be-
vaix.

3 nov. Henriette née Kœmpf , 79 ans , 8 ta., épouse
de J.-Louis Lambert , de Gorg ier.

4 , Alfred , 16 ans , 1 m., 12 j,, fils de Fréd. Mollin
et de Louise-Adélaïde née Moll in , de Bevaix.

11. Marie-Eslhcr née Humbert , veuve de Ch. -Fré-
déric Girard , 86 ans , 9 m., 20 j. neuchâteloise.

23. J. -P. Gressard , époux de Catherine née Bour-
quin , 73 ans, 8 mois , 12 jours , français.

21 déc. Henriette-Adeline née Meillier , épouse de
Jean-Rodol phe Janipcn , bernois , 28 ans , S m., 23 j.

ETAT CIVIL »E BEVAIX.

L'URBAINE.
Compagnie d' assurances contre 1 incendie.
Assure â dos prix très - réduits toutes pro-

priétés suscep tibles  d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l ' incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultentde l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n 'est pas sui-
vie d'incendie'. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie .

Le montant dus pertes est payé compta»* et
sans aucune retenue.

Les garanties offert es aux  assurés par la Com-
pagnie, su composent de son fonds social et de
réserves de diverse na ture , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mil le  francs de valeur.

Agence _ Neuchâlel . chez M. Edouard Bovet,
commissionnaire.

Les amis et connaissances de feu JACOB
MARTY , que ses fils Auguste et Frédéric Marty
auraient oublié de citer , sont priés d'assister â
son convoi funèbre , dimanche 6 courant à midi
et demi.

Domicile mortuaire : rue du Coq-d'Inde , 18.

Changement de domicile
ANTOINE BUHLER , fumiste (an-

ciennement rue du Coq-d"Inde n° 1_ , maison
Perrier), demeure désormais Giaud ' rue n° 15,
au 1er élage.

Chez _ e même, à vendre de renconlre :
des cheminées portatives , un fourneau en fonte
(pour chambre), un pot ager (fe u renversé) .

M Louis Favarger p eut  en tout lemps céder
des créances hypothéca ire., en premier ran g
et de loule sccnriié , remboursables à jour  fixe ,
iniérêls a _ 'l _> nl _ , payables sans frais à Neu-
châtel , au moyen de coupons à détacher du
t 'ure . S'adr à lui-même , a son bureau , bôlel-
de-vil l e , ions les jours ouvrables , avan t  midi

Placement de fonds.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE -OCCIDENTA LE.
Billets  d' aller et de retour pour Pontarl ier .

Le Comité d' exp loitation des ch emins de fer
de la Suisse occidental e a l 'honneur  d' annon-
cer , qu 'ensuite d' un avis reçu de la Compagnie
des chemins de for de Paris à Lyon et la Mé-
diterrannée , le lar i f  commun concernant les
billels de voyageurs , d' a l ler  et de retour , au
dé par i  des gares de Neuchâlel , Noirai gue , Tra-
vers , Couvet , Boveresse el Verrières à des t ina-
tions de Pontar l ier , et vice versa , n 'est pas
encore homologué par l'administration sup é-
rieure française.

En consé quence , la dé l iv rance , lous les
j ours de ces bil lets , doit êlre différ ée jusqu 'au
moment de la sanction du dit larif ; dans l'in-
tervalle il ne sera rien changé à la correspon-
dance actuelle , c'est-à-dire que jusqu 'à nouvel
avis , les billets d' al ler  et de retour pour Pon-
tarl ier  cont inueront  n n 'ôlre délivrés que le
d imanche  seulement .

Lausanne , le 26 décembre 1866.
B_.es magasins «fc alelaers

de J. Kuchlé-Bouvier sont , à partit - du
1er janvier , transférés faubourg du Lac ,
n° 12.

Je saisis celte occasion pour remer-
cier ma bonne clientèle et le public en
général pour la confiance qu 'ils m'ont
témoi gnée jusqu 'à ce jouretles prie de
bien vouloir me la continuer.

L'agrandissement apporté à mes
ateliers et magasins, me permettra d'a-
voir toujours un choix varié de meubles
en tous genres et de pouvoir livrer les
commandes avec plus de promptitude
que par le passé.

J. KUCHLé-BOUVIEU .

CONFÉRENCES PUBLI Q UES POUR HOMMES
Lundi soir 7 janvier à 8 heures,

à l 'Oratoi re  des Bercles.
I-C» _. oiilni-ie et Florian ,

ou de la m orale  dans  la fable.
Par J. WIITNAUER , pasteur.

101 Une jeune femme , douée d' un bon ca-
ractère , s'offre pour garde-malade , on pour
roleveuse de couches. S' adr.  rue des Moul ins
9, au 5rae sur le devant .
D^T" Madame veuve Herr , m. p aveur , de-
meure actuellement rue du Môle , n° 1, au
rez-de-chaussée.

DECEMBRE 1866.
PROMESSES DE MARIAGES.

Charles-Edouar d Gautliey, vigneron, de l'Aberge-
ment , canton de Vaud , et Lucie Robert , horlog ère ,
tous deux dom. à Colombier.

NAISSANCES.
Le S déc. Jules-Henri , à Déli-Eleetor Grand guillau-

me-I -rrenoud et à Jeanne-Marie née Probst , de la
Sagne , dom. à Colombier.

6. Victor-Emile , à Josep h-Henri Frey et à Louise-
Mélanie née Cornu , bernois , dom. à Colombier.

2i. Louis , à Pierre Busch et à Anna-Barbara née
Maurer , badois, dom. à Colombier.

Si. Julie-Emma , à Jules-Ariste Rossel et à Sophie-
Louise née Cousin , bernois , dom. à Colombier.

Décès.
Le 2. Marie-Louise Junod , née le 13 mars 18.5,

sans profession , célibataire , de Concise, canton de
Vaud , dom. à Colombier.

7. Lucie Duniont , née le 13 juillet 1807, domesti-
que , veuve de Théodore Comtesse , de la Sagne, dom.
à Auvernier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERNIER.


