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Lundi prochain 8 octobre , pendant quinze jours
RUE DU TEMPLE-NEUF, ANC. MAGASIN GRUNER , MAISOtô PROLLIUS:f ; ' itCKIlf -¦¦
Exposera 350 coaf<*c»ions pour dames , haute nouveauté , qu 'une des
premières maisons de Paris lui a remises en commission ;

lOO robes fantaisie ;
lOO c3eàlcs, dans l'assortiment il se trouve , comme prix exceptionnel , des

tap is longs , cachemire , à i'r. 75.
Des châles de mi-saison , article anglais , à fr. 14.
Série de «Seuil et uil-ilenil.
Cachemire français , deux aunes de large.
Popeline. — Biarritz. — Gros grain. — Parisienne.
Toile île veuve, tissu tout laine , très recherchée pour grand deuil.
Choix varié de ceintures en passementerie et métal.

SUCCESSEUR DE b . KASER.
Grand dépôt de lampes à pétrole,

spéciali té j ).oujr_ horlogers . ,.„., . _ _ „ _.
De rencontre des étaux de différente s

grosseurs , pour serruriers ou maréchaux , de
gros marteaux pour la forge el d'autres petits
pour l'établi , une machine à percer portative ,
une grande cisaille et des vilebre quins. S'adr .
à Clerc , serrurier , Chavannes , 21.
U-f* En venle , chez les princi paux libraires
du canion el de la Suisse romande , le
Compte-rendu des conférences géné-
rales des instituteurs neuchâtelois,

année 1865.
Beau volume de 160 pages. Prix 1 franc.

„Jj i pgasin d'Aug. Courvoisier ,

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
9. Pour cause de dé part , M. Maegher ^mann , fera vendre à l'enchère , lundi prochain

8 courant , dans un magasin de la maison Neu-
ve, fauboug du Lac , n° 1," un mobilier com-
plet , et presque neuf , de la batterie de cuisine ,
ustensiles de café-restaurant , elc. Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

10. On vendra par voie d' enchères publi-
ques et juridi ques , jeudi 11 octobre 1866, au
2me étage de la maison n° 1, rue de l'Oratoire ,
à Neuchâtel , un mobilier en fort bon état,
ayant  très-peu servi et composé des objets»sui-
vants : Meubles : un meublede salon , con-
sistant en un canap é, 2 fauteuils et 10 chaises
en acajou recouvertes en moquette , bureau ,
commode , lavabo , tables rondes , à coulisse et
autres , bois de lit en noyer avec paillasse à
ressorts, chaises en noyer , placet en jonc , pu-
pitre avec casiers et carions. Glaces et ta-
bleaux.. Literie : matelas , duvets , longs
coussins , oreillers et couverture. I.iuye :
draps de lit , nappes, serviettes , essuie-mains ,
linges et tabliers de cuisine , rideaux. Argen-

terie. Batterie «le cuisine : polager ,
articles en fer-blanc el en cuivre.  Vaisselle
en porcelaine et lerre de p i pe. Cristaux.
On vendra également 24 cuillères et 54 four-
cbeUes_ruol_Bneuf .̂des.habillements d'hom-
me et autres articles desquels on supprime ici
le délail. Les montes çommeneerqnt à 9 heu-
res da malin. GREFFE DE' PAIX .

Les noirs de M. le pasieur Abram-Henri
Ladame exposeront en vente , le lundi 1 8 octo-
bre 1866, à 7 heures du ;soir; à l'hôtel de la
Croix-fédérale , à Serrières , les vigues ci-après,
avec là récolle pendante , savoir:

1° A Pain Blanc, vi gne d' environ b4/2
ouvriers , limitée de vent par M. Edouard de
Pierre , de bise par M. Gustave Lambelet , fle
joran par le chemin de fer , et d' uberre par la
grande roule tendant de Serrières à Auver-
nier.

2° Aux Troncs, vi gne d' environ _ 3/„
ouvrier , limitée de vent par le bas du Contour ,
de bise par M. Jean-Pierre Martenet , de joran
par Mlle Henriette Roulet , el d' uberre par Mme
Steiner-Preud homme.

Pour rensei gnements , s'adresser à Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuchâtel.

Vente dé vignes à rencïière. Vente dé vendange
Messieurs , les encaveurs sont informé s qu'e

tôt après la vente de la vendange des vi gnesde
l'Etat , qui a lieu chaque année à la salle de
justice , à Auvernier , il sera procédé à la vente
aux enchères de la récolte , d' environ 60 ou-
vriers de vi gne, raisin blanc et quel que peu de
rouge. Un entrain d'encavage complet , à Cor-
celles , serait à la disposition des amateurs. Les
conditions seronl favorables. Pour plus amp les
rensei gnements , s'adresser au notaire Bonnet ,
à Auvernier. - —-———— -. —

L'on vendra jeudi prochain , 4 octobre el
jours suivants , toutes les marchandises exis-
lant 'da 'ns le magasin Ch. Schupbach , sous
rMSleî 'du Vaisseau , telles que : Epiceries di-
verses, li queurs , une grande quantité de ta-
bacs et cigares et un ameublement complet de
magasin. Les montés "commenceront à' D'heu-
res du matin.  . ¦ # . . : « ' ; . ; ' :. . . '

ATTENTION.
Vigne à vendre

Les enfants de défunt David-Auguste . Gi-
rard , de-Savagnier , exposeront en venté , récol-
te pendante , la vi gne qu 'ils possèdent aux
-Longscliamps , territoire d'Hauterive ,
conlenant deux ouvriers environ , joûl ant de
bise M. DuPas quier et de vent M. Magnin .
Celle venle aura lieu le samedi 6 octobre 1866,
de 6 à 8 heures du soir , à la maison de Com-
mune d'Hauter ive , où l'on peut prendre con-
naissance de la minute de vente qui y est dé-
posée.

Vente de vendange
L'administration communale du Landeron

vendra par enchères publi ques , à des condi-
tions favorables , la récolte d'environ 31 ou-
vriers de , vigne. Les enchères auront lieu sa-
medi 6 octobre , à l'hôtel de ville , dès 10 heu-
res du matin.

Landeron , le 29 septembre 1866,
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , A. GICOT.

Publications municipales
_W Les bains public s de la munici pa lité de
Neuchâtel .Wffrtemtïrdès^rnaintenant. "¦ "

Pour îes baïns "du Port, une clef est déposée
au poids publia. .-.• , \;

Pour les bain,s;de:rEvole, une clef est dé po-
sée chez Mme Stern , rue du Château , n° 10,
et une au poste-de la garde munici pale , --.

Neuchâtel, le 1er octobre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

M . ' .
1.. ' ; ' ¦¦ ; — : 

¦

ÏJ_F* Ou peut se procu rer gratuitement dans
lpj i ,b_ ri_ \n_ dq la , rpiinicipàlM, la nouveau
Règ lement pour la ¦̂ municipalité de Neuchâtel
ainsi que le Rapport de gestion pour l'année
1863.

Neuchâtel, le 2 octobre 1866.
Secrétariat «municipal.

&F~ Le service du ramoneur étant très-fré-
quemment entrave par les refus des habitants
de laisser ramoner , le public est préven u , qu 'à
dater du 1er octobre prochain , il sera remis ,
par les soins du ramon eur , dans chaque mai-
son on logemerfl où il devra passer , un bu'lle-
lin indi quant  exactement les jours et heure de
son arrivée ; il devra y avoir deux jours au
moins enlre l'avis et le passage. . :

La commission du feu aime à espérer . que
chacun , après avoir été ainsi averli , s'empres-
sera de livrer les cheminées et canaux au ra-
monage . : '. ¦ . . ¦ '

Neuchâtel , le 26 septembre 1866.
Le président de la Commission des incendies,

:"*" " ;.~ " "LAMBELET.
_W Le public esl pcéveiui que les travaux
de canalisation de la Société des eaux onl né-
cessité la fermeture du chemin des Fah ys à la
circula t ion des voitures , jusqu 'à nouvel ordre.

Neuchâtel , le 24 septembre 1866.
DIRECTION DE POLICE .
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25. A vendre , à Monruz , 15. à 20 mesures
de noix., à un seul amateur si possible..

Canaris à vendre . S'adr . à la librai-
rie Kissling.
'HtÇ*' Cfi.-Fred . Kemmler vient d'arriver avec
un bel -assortiment d'ogiioiis de fleurs
de la Hollande. S'adr. chez M. Sper .lé,. char-
riai , lia. . ;. . - ¦' - .- " ¦. .-_£.'.
W0F~ Les personnes qui désirent acheter des
pressoirs d' une gerle ponr les vendanges pro-
chaines , sont priées de s'adresser a David Brun ,
charpentier , au Terlre , n° 16.

27. On offr e à vendre , à des conditions
avantageuses ,^!!! bon et beau piipiire entière-
ment ùeuf. S'adr. à M. AuïèJe îfcj et , bijou-
tier , p lace Pury. . . V

28. A vendre , un chien de garde de
grande taille , âgé de 10 rri dîs. S'adr. à Adol-
p he Paris , à Colombier.

Ion iscation
Enviro n 150 pots de lait saisis le.22 couranl

à Jacob Knutly , aux Hauls-Geneveys . Ce
hit était écrémé à l'excès. Il a été distribué aux
pauvres.

Messieurs les laitiers sonl prévenus à celte
occasion , qu 'ils, sont maintenant suffisamment
convaincus de la vi gilance de la police , en ce
qui concerne la venle de leur denrée de pre y
mière nécessité, absorbée: essentiellement , par
la classe pauvre , el qu'à l' avenir , en vue d'é-
viter le désordre qui se produit dans les ména-
ges à chaque saisie de lait , et pour mettre fin
aux abus , il sera porté plaint e contre tout four-
nisseur et débitant de lait falsifié ou altéré , aux
termes de l'article 261, % ï du code pénal ,
qui emporte au minimum la prison civile.

Neuchâlel , le 21 sepiembre 1866.
DIRECTION DE POLICE .

S_W* Ceux qui ont jusqu 'à présent enlevé'les
grilles en fer forgé qui recou vrent les regards
des canaux-égoûts , sont prévenus , ainsi que
leurs acheteurs , qu 'à l'avenir ces grilles seront
en fonte , el qu 'elles ne vaudro nt p lus la peine
du déplacement.

Neuchâtel , le 24 septembre 1866.
DIRECTION DE POUCE .

6. Le jeudi 4 octobre 1866, à a heures
après-midi , M. Adol phe Elzingre, maître bou-
langer , à Neuchâtel , exposera en vente à l'en-

chère, en l 'étude de Ch. Culoinb , notaire, à
Neuchâtel , la propriété qu 'il possède aux i_ o-
lombières , (Sablon), à Neuchâlel , composée
d'une maisoir d 'habitation ren fermai) ! çijitj lo-
gements , -4'un . maison à l'usage , de . ûcher ,
et d'enviro n t) ouvriers dé terrait atle_ anl, en
nature de vi gne et ja rdin ; le tout esl limité de
vent et joran par le  chemin, pub lic du Periuis-
du-Soc, de bise par M._ de. Tribolet-Meuron ,,
et d' uberre par le chemi n publie du Rocher.
Cette propriété est dans . une situation très-
agréable , d'où l'on a une vue étendue . Il peut
sans inconv énient être détaché une parlie de
terrain pour servir de sol à bâtir et dé dépen-
dance à une seconde maison. Pour visiter . im-
meuble^ s'adresser à M. Elzingre ,„ el pour les
conditions , à Ch. Colomb , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

¦. t». A vendre , deux belles étagères pour
salon et une belle pendule à choisir sur
deux. S'adr. au 5me , rue du Môle , n" 1. .

13. A vendre deux petites montres or, bon
marché et garanties . S'adr. à l'Ecluse n° 25,
au 2m". - .

16. A vendre d'occasion , deux petites bos-
ses cerclées en fer , et deux portas de four et
de fourneau , chez Fr. Quidort , à Cortaillod.

17. A vendre , à 'bas prix , ûû laigre tbhi
neuf , de la contenance de 5700 ;pots. S'adr. 'à
M. Jean-G. Wurster , boulanger , à Cressier.

i .  - |
A VENDRE."
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PRIX D__ __ 'ABO_«_Sr__ M__ »_ T
p f .  la Saisie (potin i'étranger , le part en :sus); •
, Pa«r un anila feuill8epi'is6au bureau fr. ,6—r ,

» expéS. franco par la poste • . »—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau « S»50

'" •" paf'là p. stë7Traricô r 4.»— :

Pour 3 mois, » . ». * 2"2S
On s'abonne au bureau d{f la Veuille , rue du

Temple-neuf , n° 3, à WeuchMel , et dans tous
lo c ï i_ir_ '»ï_iiv Ak r > . . _ _ !  _ _ _  ' ' . . t • .. K_ * .

PRIX DES AN_vro_vrc__3 :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 C.

• 3 * » _ 1 fr.
Pbw plus de 7 li gnes, tO' c. la ligne, et 5 c.

pour chaque insertion répétée; — Pour s'a-
4r«_ .9r au.-bureau , -S#cent. r. . i

piie remise de 3 fr. pour les.annonces est acT
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier.

i ¦' Tout envoi doit être affranchi.

PRIX D'HONNEUR '
Médaille de vermeil du concours agricole

de la Suisse romande en 1866,
-¦¦¦< , : ¦¦¦'¦¦¦ ¦¦'¦¦:¦ ' -«' décerné aux •

PRESSOIRS A VIN
de MM. MENN , LULLIN et Ce

Usine de la Coulouvrenière, à Genève.
Pressoirs pour vin de raisins ou de fruits ,

avec bassins en bois., .granit ou fonte. Moulins
à fruits. Tours à engrenages pour pressoirs.
Vendangeuses.

Adresser les demandes directement à l' usi-
ne ou à M. F. Berthoud , 5, Port-Roulant ,.
Neuchâtel.



A. BLOC H,
PLAGE DU MARCHÉ, 5. - . ,?/

Nouveautés pour robes, depuis ' " —»9Ô c l'aune.
Peluche pure laine , bellequalilé , en loule couleur (valant partout fr! 4»u0) fr. 5»— » »
Flanelle de sanlé , tout laine , et autres pour robes , depuis . » 2»85 » »
Draps noirs , depuis » 3»E50 » »
Draps couleur , rouge écar .late moll etonné ,.garanti tout laine » 4»50 » »
Châles tar tans , deuil , depuis » 6»— » »
fBe^magnifi ques cliêlèS'tap is; pure laine (se vendant partout 28 fr.,) depuis » Iô»o0 » »
Confections pour dames et enfanls
Iml ienne de Mulhouse (qualité de fr. 1»40 l' aune) , à ' fr. —»80 c. »
Toile de colon et toile (il , pour draps et chemises » l »5o » »
Coutil  pour matel a s , bonne quali té - • " . » 5»5o » »
Colonne pour l i ls , mouchoirs de poche en fil et en coton.
Nappage , servieiies , essuie-mains pur fil fr. —»7o » »
Plume el édredon , la livre à » i»S8 . »
Bien que j' aie acheté ces marchandises excessivement bon marché , pour qu 'il ne me reste

point de rebut , je les revend au- prix de revient , me contentant de l' escompte , vu la grande
quantité de marchandises que fai emplétées.

CONFECTION T VENTE DE CHEMISES
> f  Magasin de MEYER-RICHAI^I

# "' RUE DES HALLES.
On confectionne sur mesure , ou d' après modèle , toute espèce de bonnes chemises, blanches ,

en couleurs et en flanelle , des gilets de flanelle , caleçons, etc.
Un grand et nouveau choix de * • •

¦ _ , ¦.o:".v.x _¦_ ¦'¦'¦
Cols, cravates, échariies, fnu_ col. de eliemise en fil , devant de che-

mise, mouchoirs blancs et en couleur en fil , foulards, etc. Toiles pour
cliemises et pour le ménage, à prix modérés.

" " JAQUES ULL1ANN ~."'.,
rue cïu Seyon n 6 et Grand'i'iic n° 9.

A l 'honneur d'annoncer à ses pratiqués e. au public en général , que son magasin est com-
plètement pour vu.d'éio lïes fraîches et de bon goût pour la saison , savoir :

Flanelles pour robes , unies et quadrillées.
Flanelle pour j upons .
Flanelle de santé , pure faine/ depuis fr. 2»o0 l'aune. • , - -.
Demi-laine unie  et quadrillée , pourrObes. • ¦ - ' \ '¦• '-'' . « . ¦ s.. , -
Demi-laine , une aune de largeur , dite mi-laine de paysan.
Mérinos , popeline , reps et Orléans noir.
Kobes fantaidte à tous prix.. . .¦ Châles tapis , carrés et longs — Châles ta rtans et châles noirs.
Assortiment de toile fil blanchie et écrue , pour chemises et draps de lit.

¦ Nappages , serviettes et essuie-mains.-.- -  ¦ - • " ¦-- '--
Limoge , colonne , indienne pour robes el indienne pour meubles ; un choix de foulards en

soie , fichus , cravates et Lavallières. ¦ • . . • . . , " ; .
Mouchoirs de poche en fil blanc et en coton , idein en couleur.
Tap is de table , couvertures grises depuis fr . 4»—
Coutil gris el coutil blanc _0/„'de largeur. ', _
Plumes et colon pour lils. ¦» ' _
Drap gris , drap noir et drap de Bernée
Tricots nouveautés pour pantalons et gilets. . '. '.,' . . ;.

Le même se charge de la confection sur mesure.
Assorti de chemises en flanelle , en toile de fil et en coton , écrue el blanchie. Blouses en fil

et en coton.
Un grand assoniment d'habillements confectionnés du dernier goût, et btBTT€0 _ st.s-, pour hom- -

m es -.et jeunes gens. . \_ , ; -, .:.'. . • • . ..¦ . .  -, - ¦ , - - . • ¦- -. -_ •¦.;
Confections pour fiantes.

On prie l'honorable public de venir visiter ce magasin ;' art fera les prix les plus bas possi-
ble pàtir contenter les acheteurs.

CRÊPE DE SANTÉ
DE

STIt _ _EIII_ -MEBKXWAK..I. , à Zolin-
gue (Suisse).

Ce crêpe de soie> laine et coton, (fil d'E-
cosse), est une étoffe recommandée par p lu-
sieurs médecins , comme excellent préservatif
des catarrhes, rhumatismes, elc , etc.
Son lissu crêpé et élasti que hai.se passer libre-
ment la transp iration , lout en l' act ivant el la
favorisant. Il est de beaucoup préférable à la
flanelle qui conserve la t ransp iration et se dur-
cit bientôt par l' usage.

Celte étoffe se lave avec la plus grande faci-
lité , el , soi gnée , peut durer très-longlemps.

Gilets de toutes grandeu rs, ceintures anti-
cholériques.

DÉPÔT pourNeuchâte l , chez MM. Barbey
et Comp.

IVA DE LIGADMÏ
Liqueur aromatique de Sam. Bernhard

On pré pare l'Iva dans le canion des Grisons
avec une p lante qui se nomme en romanche
Iva, en latin Achillea moschata, et que
l'on trouve à une hau t eu r  de 6 à 7000 pieds.
Celle li queur n 'est pas nouvelle dans les Gri-
sons car elle y est emp loyée dans chaque fa-
mille depuis un temps immémorial , comme le
meil leur remède domesli que conlre tous les
dérangements des organes digestifs , calharre
gastri que chroni que , pyrosie , flatulence , pré-
disposition à la diarrhée , etc. , ainsi qu 'en gé-
néral dans les divers élats de faiblesse. La pré-
paration soignée de Samuel Bernbard a élé
reconnue comme la plus saine et la plus agréa-
ble et son Iva patenté est rec ommandé comme
remède diététi que par les médecins les plus
célèbres. Les certificats sonl délivrés gratis par
le dépôt généra l de Neuchâlel , chez Gustave
Bourquin , rue du Seyon , n " 2.

45. On offr e à remettre , de ' suite ou pour , le
courant du mois une très-belle chambre bien
meublée , à un 1er étage, indé pendante et d' où
l'on a une très-belle vue , à un monsieur .ou à
une dame qui aime la tranquillité j l' on peut
avoir la pension si on le désire. S'adr. au bu-
reau d' avis.

44. On offre à louer , à des personnes Iran-
quilles , un petit appartement exposé au soleil ,
avec toutes les dépendances. S'adr. n° 16, rue
du Coq-d'Inde.

_ o. A louer , dans un des quartiers les plus
fré quentes de la ville , deux logements : l' un
de 4 chambres ayant 6 fenêtres de façade , un
cabinet et toutes les dé pendances nécessaires,
l' autre de 3 chambres ,*dont une à alcôve.
Plus , un magasin au rez-de-chaussée. S'adr.
au bureau d'avis.

46. À louer , à un monsieur tranquille , une
jolie petite chambre meublée. S'adr. rue de
Flandres , n" 7, 5mo étage.

47. On offre à louer pour Noël prochain ,
au I" étage de la maison de Mme veuve dé
M. Béat-He nri Muller rue dés Moulins , en celle
vil le , un appartement composé de 5 cham-
bres, 2 cabinets , cuisine , galetas et cave.
S'adr. à Mme veuve Muller , à Neuchâlel.

48. A louer une chambre rrçeublée pour
messieurs; chez le même, à vendre un fusil à
air , avec tous ses accessoires el une cage d'oi-
seaux. S'adr. rue des Halles n° ô, au 5m? T .;

49. A louer , fin octobre couranl , chez M.
le major Nicolet , hôtel du Faubourg, deux
apparteme nts richement meublés , l' un dé 4
pièces et l' autre de 1.

30. A louer de suite une chambre au rez-
de-chaussée de la maison n° o, Place-d 'Armes.

51. Pour les prochaines vendanges et dès
maintenant , on ollre à louer , dans la maison
de Mlles sœurs Sandoz , au bas de Corcelles , un
très-bel encavage , soit pressoir avec cuves ,
elc, et 10 lai gres en parf ait état. S'adr. à M.
Henri Colin , au dit Corcelles , qui est chargé
de traiter. . 

52. A louer , pour Noël prochain , à des
personne » tranquil les , si possible sans enfants ,
un apparteme nt dans la maison de Mme veuve
Jeanjaqu. t , près la gare , composé de 4 cham-
bres et dé pendances. ¦¦

bô. A louer , de suite , une chambre meu-
blée bien éclairée. S'adr. rue des Moulins , n°
i, au magasin de confection.

S<_ . A louer , pour fin octobre , un magasin
bien situé. S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer , de suite , à prix réduit , à un
1er étage , deux chambres proprement meublée s:
"vue du lac. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

LIQUIDATION.
Voulant quitter la vi l le  de Neuchâlel , le

soussigné li quide au prix d'achai tous ses arti-
cles, comme : Comestibles fins , tels que
sardines , anchois , thon mariné , cornichons ,
pickles , olives farc ies et à la saumure , oi gnons ,
câpres, truffes , tomates , champ ignons , etc. —
Julienne , tap ioca , fécule do pommes de terre ,
de fleur de riz , moutardes diverses. — Epice-
rie diverse , fromage d'Emmenthal , jambons
oberlandais. — Li queurs et eau-de-vie. — Ta-
bacs el cigares de toule espèce. Le tout au prix
d'achat , chez J. -H. GLOOR-ZUBCHEB.

rue du Seyon , 16.
36. A vendre de gré à gré, au magasin de

M. Ed. Bovel , divers objels tels que : layelles
à tiroirs , comptoirs , étag ères.

57. On offre à vendre , environ 200 ton-
neaux de différentes grandeurs , avinés en
blanc. S'adr. rue des Moulins , n° 17 , à Neu-
châlel , et à Peseux , à la brasserie Trondlé.

41. On demande à acheter de suite un
jeune chien mouton. Le bureau de celle feuil/e
indi quera. : •

42. On demande à acheter 5 à 4 vases avi-
nés en blanc , en bon état , d' une contenance
de 8 à 1200 pots chacun . S'adr. au bureau de
cette feuille. . ' ' ~:i&

ON DEMANDE A ACHETER.

MI MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEÛNES GENS :

GRAND'RUE 6.
MOÏSE __.I_ i. __ L prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

5 à 400 p ièces d'habillements , en paletots et jaquettes , surtout?, macferlanes et robes-de-
chambre; tous ces articles sont du dernier goût , et pour en avoir un prompt écou lement , se-
ront vendus' à 25 °/ 0 au dessous du prix-coura nt. \

Il est également bien assorti en pantalons et gilets , chemises blanches et en couleur , coton
et flanelle , faux-cols , cravales , elc , un assortiment de draperie et nou veautés , pour ceux qui
préfèrent s'h abil ler  sur mesure ou acheter à l' aune. i t.

NOUVEL ENVOI DIT
S__E3*<EE:I_- :___- JE__ Sî DE SANTé

Ces semelles , pour la transp iration des pieds , sont déjà favorablement connues ; elles se por-
tent dans les bas et maint iennent  les pieds constamment secs ; par conséquent elles doivent
être recommandées aux personnes atteintes de la goutte ou de rhumatisme , et à celles qui ont
une forte transpiration aux p ieds. — Seul dépôl pour la Suisse , où ces semelles se vendent aux
prix de fabri que . IV . 1 la paire , et tro is paires pour fr. 2»80, chez

ifl

âfr J.-CH. SCHMIDT , BillÉ
Jl 

" P E L L E T I E R - B A N D A G I S T E  AN»
ppP^llJr Place du Marché à Neuchâtel. |S|lBf
% HH Un rabais raisonnable est fait aux revendeurs. VffiMnfî

INt^ ' ^lla ^e m êroe vienl de recevoir d' une des Meill eures fa- ifplwMf \  i. i w bri ques de Paris , un nouvel assortiment de Ê * ^1

Jgf BAS-VARICES ÉLASTI QUES A JOLR WL
wÈ ¦ pouR LA GUI ';UISOX nEs IfôM'ïw

~~-MË """"Varices , engorgements , entorses , foulures llfflw^
T m ÈF  fracture des membres, etc.' 

WiraWif
j  |j|f Dans le même magasin chapeaux de feulre soup les et TOJfi i \a\
WJÎM B apprêtés , casquettes en lousgenres , bandages , bretelles . Kt\ _£,}
f ^ È] et j arretières élasti ques , caleçons jen peau de chamois. nœl
i W  II se recommande pour lous les ouvrages de son état , Y;tfj ffif
j|n|| ,G princi palement pour la mou lure de tous les ouvrages .. ylilj
l m _  ^ e Dr °d ei

'e et garanti t  là propreté et la solidité de son _fBi_
Ka_ f̂ A. travail el les prix les plus modi ques. Son magasin est _^tejm\
Ww/ o"____. l0u J01irs maison de Mme Meuron-Favre , p lace du Mar- ^,-jjOTJIfflHira

' ; ' BENJAMIN llUIAI . N/ \. . :,;>;
rue du Seyon , n° 12 , à côté du Café Français.

dont la liquidation a élé annoncée il y a un mois , a l 'honneur d' annoncer au public que le lo-
cal de son magasin est maintenant loué. Cependant , comme il reste encore une certaine quan-
tité de marchandises , et qu 'il désire les li quider le plus promptement possible , il s'est décidé ,
darts ce but , à diminuer encore considérablement les prix de facture pour tous les articles
qui lui restent , se composant princi palement de:

Draps unis et façonnés , flanelles blanches et en couleurs.
Nappages , toile fil el toile de coton.
Quel ques robes de 8 aunes la robe , pour fr. 8»— "' ._ ¦¦ . ," .
Taffetas noir , 2/3 de large , l' aune à fr. 6»50
Tap is de salon , 3/,j de large , l' aune à » 1»60
Jupons noirs et blancs , depuis » —»90 : , - \

-. .'-_- _. __ _ Indiennes pour robes à... _ - .. . » —»80
Cravales pour messieurs » —»oo ., . , .

Quatre douz. de fortes chemises pour hommes , depuis » 5»50 ft /p ièeê. i •{" .(JlU ' iOutre ce rabais extraordinaire , il est encore accordé une remisé de i p. 6/ 0 à* toute personne
qui achètera au moins pour fr. 7o. ; - - ..i '"¦. -..

en boîtes et en barils , garantie première qua-
lité , à un prix très-avantageux:, chez
Henri Gacond , rue du Sevon.

Graisse de char



SOCIÉTÉ SUISSE ,
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 1826.
Siège de l'Administration centrale : BERNE.

Capital assuré au 30 Juin 1865 : Er. 605 ,000 ,000.; ît
!,
¦ ... ;', S' adresser à

MM. Charles SCHINZ , agent princi- MM. J. JAQUET , à Rochefort.
pal , à Neuchâtel. Const.-F. MENTHA, à Colombier.
Paul DARDEL , à Saint-Biaise. Aug. PORRET , à Cortaillod.

- Alf. QUINCHE , à Cressier. NEUKOMM , greffier , à Boudry.
1 Alexandre GICOT , au Landeron. Aug. DROZ , à Saint-Aubin.

- BONHÔTE frères, à Peseux. E. BONJOUR-KRIEG, à Lignières.i _i :____; ; : ______ ° -

THEAT RE DE NEUCHATEL.
SOCIÉTÉ .VI_I_I_ _I___VDE D'OPÉRA.

MERCREDI 3 OCTOBRE 1866,
avec le concours de M"" TITZENTHALER ,

première chanteuse
LE

BARBIER DE SÉVILLE
Opéra comi que en 3 actes. Musi que

de Rossini
Avant  la représentation etdans les entr 'actes :

CONCERT
On commencera à 8 heures.

AVIS IldPOKTAlVT.
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer aux

amateurs du théâtre , qu 'il se propose d'ouvrir
un abonnement de 6 représentations. Les lis-
tes de souscri ption seronl mises en circulation
dès'jeudi prochain , _ octobre.

CHARLES HEUBERGER.

LE DENTISTE
DES FAMILLES.

L'habile praticien Charbey, de Paris, paten-
té de Berne , commence à recevoir de nom-
breuses visites , hôlel du Faucon à Neuchâtel.

Avis aux personnes qui ont besoin de son
ministère.
£¦£¦* La femme Buhlmann , rue des Moul ins ,
n" 9, au 5me, offre ses services et se recom-
mande pour faire des lessives , faire des ména-
ges, récurer , remp lacer des servantes , tricoter ,
laver le linge à la maison , et tout autre tra-
vail de ce genre. , . ¦

93. On demande , pour cu ltiver une soixan-
taine d' ouvriers de vi gne, un vi gneron con-
naissant bien son élat , de bonne conduite et
muni  de bonnes recommandations . S'adr. à
M. Ritter , faubourg de la Maladière , n° 24.

94, Une lionne régleuse trouverait r à
se placer de suite avantageusement 5. S'adr '. 'au
bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

PLACE DU PORT
AVIS IMPORTANT.

L'Américain Belling et ses deux fils ,
EDOUARD el FÉLIX, les deux célèbres
acrobates aériens el spécialement l'homme
volant, ont l 'honneur d' offrir aux respectables
habitants de celle ville , quel ques représenta-
tions acrobati ques el gymnasli ques.

Début : jeudi 4 courant , à 7*/ 2 heures du
soir; les bureaux seronl ouverts dès 6'/ 2 heures.

Prix des places : premières 1 franc , secon-
des 60 cent., et 30 cent , les troisièmes.

M. Belling, ex-directeur du Cirque améri-
cain , a eu le malheur de perdre 51 chevaux
de cirque , à Dresde , par suile de la guerre . Il
ne lui reste que ses deux enfants. Quoi que le
spectacle qui dure une heure el demie , ne soil
sp écialement donné que par ces deu x jeunes
gens, chacun peut être assuré de sortir en-
chanté des exercices nouveaux exécutés par
ces deux artistes . . '

Comme républicain américain et dans sa si-
tuation , M. Belling compte sur la bienveil-
lance et le concours du public.

OBJETS PERDUS on TROUVES
83. Le 29 septembre , dès 10 heu ces à mid i,

jour de l'expositio n de Colombier , il' a été pris
sûrement par mégarde , sur le bureau du gref-
fier Clerc a u d i t  lieu , _j_j e bourseeh soie tricotée ,
avec flocs en- métal aux deu 'x bouts , conlenant
environ 37 francs en pièces d'or el d'argent ,
plus des' centimes pour environ deux îrancs.
La personne qui a fait cette erreur est invitée
à venir la rectifier au plus tôt , si elle ne veut
supporter tôt ou lard les conséquences de ce
fait qui pourraient aller loin.

84. On prie la personne qui pourrait avoir
trouvé une bourse tricotée jaune et noire , con-
tenant une dizaine de francs , de la rapporter
contre récompense à la concierge- de_ la Ban-
que cantonale.

85. Un eliien lévrier égaré et sans col-
lier , peut être réclamé chez M. Ul ysse Hugue-
nin-Malthey, à Marin , contre les Irais d' usage.

86. Perdu un billet de banque de 100 fr.
(billet de la banque de France), à la fin de la
semaine dernière , du Pertuis-du-Soc à la ville ,
en passant par les pavés , les Terraux , les rues
de l'Hôp ilal et du Seyon , et la p lace Pury. Le
rapporter , contre bonne récompense , au bu-
reau d' avis.

87. On a perdu en pas sant par le chemin
des Parcs , une capsule d' essieux patent;  la
rapporter au faubourg n° 52, contre récom-
pense.

88. Trouvé entre Areuse et le Bas-de-Sa-
chet, un médaillon renfermant deux photo-
gra phies. Le réclamer contre les frais d'inser-
tion chez Samuel Hemmerling, à la fabri que
de Cortaillod. 

89 Trouvé lu ndi  24 couranl , au dessous
de Pierre-à-Bot , une ceinture noire avec bou-
cle d' acier. La réclamer contre les Jrais d'in-
sertion , chez M. Dubied-Sandoz , rue du Môle
n° 3.

90. Un bon parap luie en soie, el deux para-
pluies en coton déjà vieux , lepremieroubliéde -
puis quel ques jours et les deux autres ,depuis
quel ques semaines , peuvent êlre réclamés à la
pharmacie Jordan , à Neuchâtel . «.. .,.

91. Perdu jeudi matin , du magasin Jean-
neret , aux Terreaux , un porte-monnaie ren-
fermant en pièces diverses une vingtaine de
francs. Le rapporter , conlre récompense, rou-
te de la gare, n° o.

92. Une certaine somme d'argent a été trou-
vée à l'entrée du village de Peseux ; celui qui
Ta perdue peut la réclamer en désignant la
somme , el conlre les frais du présent avis , à
Mlle Henriette Roulet-Py, à Peseux.

L'administration de la Société de Construc-
tion de Neuchâtel ayant décidé In exécution des
travaux préliminaires pour les fondations de
l'hôtel du Mont-Blanc , à la promenade 'noire ,
invite les maîtres charpent iers eu, aulfes per-
sonnes en état de concourir à la fourniture
d'environ 25 mille pieds de bois pour pilots de
6 à 10 pouces de diamèlre , en pin , sap in ou
pesse (fie), à venir prendre connaissance du
cahier des charges , dans ses bureaux n? 3,
quartier du Palais , où les soumissions seronl
reçues cachetées jusqu 'à4un. fi procham S du
mois courant , à midi.

Concours pour fourniture de bois
pour pilotis'."- ."-

56. A louer , une chambre meublée , rue de
l'Orangerie n° 4, au premier étage.. :
" 57. A louer , pôdr Noël prochain , le maga-
sin de Jules No rdmann , place du Marché.
S'adr. au dit magasin. ,; 

58. A rem ettre , de suile , un appartement
tout meublé, composé de 4 pièces et dé-
pendances , situé dans l' un des beaux quar-
tiers de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

61. Un cocher , âgé de 24 ans , parlant l'al-
lemand et le français , qui connaît tous lès
soins à donner aux chevaux , aimerait se pla-
cer dans une bonne maison. Le bureau d' avis
indi que ra. , ¦ ¦ . ¦ ¦; :

62. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui sait passablement le français , cherche une
place de bonne d' enfant. S'adr . au bureau de
cette feuill e . " „' ,'.'" . '¦, . . .

65. Une jeune el brave bernoise , qui a fait
un apprentissage de lailleuse , désire enlrer
dans une famille respectable en qualité de
bonne , ou pour tout , faire dans un ménage.
S'adr. au Permis du Soc n° 6. . _ - ., -

64. Un homme marié, connaissant bien
l' agriculture et les soins à donner au bétail ;
désire se placer comme maîlre valet ou domes -
ti que , avec ou sans sa femme ; il pourrait en-
trer de suile. S'adr. au burea u d'avis.

65. Un jeune homme , par lant les deux lan-
gues et porteur de bons cerlificals , cherche
une place de valet de chambre , de portier
ou tout autre emp loi. S'adr . àù .bureau d'avis.

66. Quel qu 'un cherch e une .p lace comme
cocher ou domesti qué. Il a de très-bons certi-
ficats et préfère un bon traitement à un grand
salaire. S'annoncer à l'expédition de cette
îeuille , sous chiffre M. N.

67. Un jeune homme du canion de Zurich ,
parlant l'ang lais , et qui désire apprendre le
français , cherche une place de domesli que dans
un magasin , ou de portier dans un hôtel ; il
possède d'excellents ; cerlificals. S'adr. chez M.
Gunlher , conducteur. » rue des Chavannes ,
n » 23.

68. Une demoiselle allemand e , ayant déj à
élé p lacée comme lingère , cherche un e p lace
dans un magasin , chez une taill euse , ou une
repasseuse. Elle se contenie d' un modeste sa-
laire et s'offre à aider dans le ménage, pourvu
qu 'elle ait l'occasion d'apprendre- le français.
Elle pourrait entrer en service le 1" novembre.
S'adr. quartier du Palais , n° 2, au 1er.

69. Un jeune Fribourgeois , 19 ans , cherche
une p lace dé domesti que , soit à la campagne-ou en ville; il sait soigner et condu ire les che-
vaux et trair e les vaches. S'adr. à Jules Vuil -
lemin , à Courgevaux , près Moral.

/0. Une demoiselle d' une bonn e famille
bourgeoise dé Zurich aime rait se p lacer à Neu-
châtel pour aider dans un ménage. Elle ne de-
manderait point de gage. S'adr. à M. Furrer ,
quartier du Palais , 5.

i l . Une jeune fille âgée de 19 ans , d'une
bonne famille de Schaffouse, qui sait bien cou-
dre et tricoter , cherche un e place comme bon-
ne ou pour aider dans les travaux du ménage ;on regarde p lus à un bon trai tement que sur
un grand salaire; s'adresser à Madame Stuc-ker , maison Schorpp, à Gibral tar.

<2 . Une demoiselle all emand e , de très-
bonne famille et bien recommandab le , désirese placer comme surveillante ou bonne d'en-fant. Elle regarderait p lutôt à un bon traite-ment qu 'à un grand salaire. — Pour de p lusamples rense ignements , s'adresser 12 , rue duLoq-d inde, au rez-de-chaussée , à droite

OFFRES DE SERVICES

I ù .  On demand e, pour lout de suite , unebonne domesti que. S'adr . au n° 3, Terrau x
o"" élage.

74. On demande pour de suite , une bonne
cuisinière bien recommandée. Le bureau de
cette feuille indi quera .

75. M ad , Berlhoud-DuRaèqu ier , à iSomba-
cour , près Co_ombiér ,,'demahde pour Noël une
cuisinière exp érimentée , ainsi qu 'une femme
de chambre au fait du service de table et sa-
chant î>ien coudre et repa sser. Inutile de se
présenter sans recomma nd ations suffisantes.
. 76, On . demande . une personne, fille ou
veuve sans enfan t , âgée de 3" à 40 ans , cour
une campagne près de Neuchâtel ; il faut qu elle
sache soigner une basse-cour , diriger un& lesr
sive et faire iii n peu de cuisine. : S'adr., pour
d'autres rensei gnements - au bureau ;d'avis.

77. On cherche une bonne 'cuisinière pour
une auberge; entrée de suite. -Le rburëau de
cette feuille indiquera. : "' 

.78, On demande , ppur de suite , ptj ur.Ja
campagne; une fille pas trop jeune, b|t$i re-
commandée , sachant faire la cuisine et au cou-
rànt'des (travaux d' un ménage. S'adr ; au ma 1-
gasin de veuve Rognon , place'des Halles.
v 7&> On demande , pour un mois, une bonne
femme ou fil le , pour .faire un grand ménage.
S'adr. faubourg de la gare , n . 7.

80. On demande un j entie commissionnaire.'
S'adr . au bureau d'avis. ' '¦Ir 'i

81. On demande , pour lé 1" novem bre , une
femme de chambre âgée de 25 ans au moins ,,
de toule moralité et connaissant bien son ser-
vice. S'adr. à l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

82. On demande de suile , pour Mulhouse ,
nne bonne cuisinière , recommandable sous
tous rapports ; les conditions ..sonl avantageu-
ses. S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

. 59. Deux personnes sans enfant demandent
à- louer de suile. -ou pour Sl-Marlin , en ville
ou aux environs, un logement de 2 à 4 cham-
bres , et dépendances . : S'adr. au bureau ; de
celte feuille. >•" ' ¦'"

60. Deu'x per sonnes tranquilles demandent
à louer ' un petit logement de deux pièces, cui-
siné et dépendances , pour Noël. S'adr. fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 15, 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER.

ATELIER DE CONST RUCTI ON
de F. BAILLI , à Nidau ,

Ancienne maison à la Chaux-de-Fonds.
F. Bailli se rappelle au souvenir de sa bonne clientèle et de tous, les propriétaires , pour leur

annoncer qu 'ensuite de la réorganisation de ses atelier s , il exécutera promptemeni , et avec la
plus minutieuse exactitude , les commandes d'ouvrages en fer , quels qu 'ils soient , donton  vou-
dra bien le favoriser.

Balustrades de rampes d'escaliers , Perrons , Balcons , Grilles , Portes en fer en lout genre ,
Monuments funèbres , Charpentes en fer , Bancs de jardin , Chaises et lits en fer , Fontes ornées
en deuxième fusion , et toul ce qui a rapport à la serrurerie et à la con struclion en fer , ouvrage
soigné et solide , à prix modérés.

M. F. Berthoud , mécanicien à Neuchâtel , est chargé de prendre les commandes , et signera
également les conventions , comme il le fait pour la maison M enn Lullin et C°, Coulouvrenière ,
à Genève. F. BAILLI.

Tous les radicaux de Neuchâtel et Serrières
sont convoqués en assemblée pré paratoire
pour jeudi 4 octobre courant , à Ja Brasserie
Vuille.

ORDRE DU JOUR : .
1° -Nomination de délégués pour la fixation

des candidats radicaux pour les élections fédé-
rales. ;

2° Nomination d' un Comité électoral local.
LE COMITé PROVISOIRE .

Neuchâtel , 1 octobre 1866.
97.. Une couturière et lingère se recomman-

de pour de l'ouvrage , soit à la maison soit à
la journée ; la même personne se chargerait
au besoin de ménages à faire Elle parle les
deux langues. S'adr. rue de l'Hô pital , n° 15,
au 3me.

A. V I S

fournir à M. Henri Gunther ou qui pourraient
lui devoir , sont.priées de s'adresser jusqu 'au
12 octobre courant à son curateur M. Aug. -L.
Borel , dont les fonctions exp ireront le 15 cou-
rant.  Passé ce terme , aucune réclamation ne
sera admise. ,.• • •.. .

MM. les membres du Cercle
du Musée sont prévenus que
les deux sœurs virtuoses DEI-
NIGER , du Tyrol , donneront
un Concert au Cercle, aujour-
d'hui 3 octobre, à 7 h. du soir.

F
' _ _ _ _ _ _ ! _  Y ma'échal -ferrant et car-

DUlill I , rossier, à Neuchâtel , ayant
récemment succédé à Christian Spôrli , au mê-
me lieu , se recommande à l'honora ble public
pour tout ce qui concerne sa profession , cer-
tain qu 'il satisfera en tous points sa clientèle ,
tant sous le rapport de la promptitude avec la-
quelle il servira ses prati ques , que sous celui
de la bonne exécution de son trav ail.



A l'occasion de la saison d'automne et des
divertissements qu 'elle amène au lac de Bien-
ne, le soussi gné prend la liberté de rappeler
au public son Hôtel de la Couronne ,
à Neuveville , restauré comp lètement. De nou-
velles dépendances y sonl établies , entr 'autres
une vaste salle pour la danse et les réunions
de Société Chaque dimanche il y aura bonne
musi que.

Les visiteurs recevant ici l'assurance que
rien ne sera négli gé pour les satisfaire sous
tous rapp 'orls , le soussigné lés invi te  à se ren-
dre en grand nombre à son hôtel.

J. -A. HKI_ I___ .

111. Deux jeunes Lucernois cherchent des
places dans une maison de commerce. Tous les
deux onl une bonne conduile , une très-belle
écriture et sont pourvus de bons cerlificals.
L'un des deux , qui parle et écrit le fran ça is ,
accepterait aussi une p lace dans un hôtel , bu-
reau ou comme directeur de travaux à la cam-
pagne. S'informer à l' expédition de cette feuil-

112. On demande un jeune homme comme
domesti que , pour entrer lout de suite , chez J.
Baur , jardinier-pé piniériste , à Corcelles.

113. On demande pour la Suisse al lemande
une bonne ouvrière modiste de la Suisse fran-
çaise. S'adr. à Mme Montandon , rue des Mou-
lins , n" 10.. Conditions avantageuses.
114. On demande .à emprunter , sous bonnes

garanties h ypothécaires en premier rang, la
somme de fr. 10,000, avec intérêt au taux de
o °/„ l'an. S'adr . pour renseignements , au cil.
S -L. Bonjour , agent d' affaires , rue des Ter-
reaux. ?.

HOTEL DE LA COURONNE
à NEUVEVILLE

GIGAX-VIOGET
A

GRAND - CHAMP PRÈS COLOMBIER.
Annonce à l'honorabl e public que l'on peut

toujours faire filer des laines chez lui.  U pré-
vient en outre les personnes , qu 'il fera ce tra-
vail en leur présence, pour vu qu 'on lui  remet-
te la laine le ma t in .

Il rappelle en outre à l'honorable pub lic
qu 'il confecti onne des milaines et draps .

Tous les jeudis , il tiendra un banc sur la
Place du Marché , à Neuchâtel , où il vendra
des laines , milaines et drap s. Il se recomman-
de au public pour ses articles , promettant de
faire lout son possible pour contenter chacun ,
tanl par la qua l i té  des marchandise s que par
la modicité des prix.
_9 Les soussignés déclarent avoir élé pré-
sent lorsque Samuel Rufner s'est rendu chez
le nommé Jost , à Engollon , pour prendre
chez lui deux bouteilles de lait , destiné à être
expertisé à Neuchâtel. Nous déclarons encore
n'avoir pas quitté ce lait jus qu 'au moment où
il a élé soumis à l'é preuve el reconnu falsifié.

Valang in , le 25 septembre 1866.
Eug. MAIRE , J. CHALLANDES , de Fontaines ,
à Valang in.  fermier à Engo llon.

FILATURE

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE
Transports à grande vitesse sur le réseau du

- '¦ Franco-Suisse. > - , '¦¦¦ ..':-.
Le Comité d'exp loitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l 'honneur d' annon-
cer que , dès-maintenant , les gares dn Fra n co-
Suisse pourront recevoir et exp édier , aux con-
dilions du règlement et aux prix du tarif gé-
néral de la grande vitesse , tous les colis pesant
p lus de '10 livres , qui  leur seront consi gnés
pour le service intérieur comme pour le ser-
vice direct.

Les colis cachetés de 10 livres et au-des-
sous, continueront seuls à être refusés par les
gares. ¦• •

Lausanne , le 24 septembre 180(5.
117. Un jeune ouvrier planteur  d'échappe-

ments à ancre , pourrait  entrer de suite chez
Eugène Jeanjaquel , Vieux-Châtel, 3.
IW"" Les jeunes gens qui désireraient pren-
dre des leçons de mathématiques ,
peuvent s'adr ., rue de l'Oratoire , n° 5, au 1".

Hôtel de Chaumont
JMM. les actionnaires de la Sociélé de l 'hôte l

de Cbaumonl sont convoqués en assemblée gé-
nérale , pour le lun di  29 octobre prochain , à 9
heures du malin , dans la salle du consei l géné-
ral de la munici palité; la lettre de convocation
qui sera adressée à chaque acltônnairè ' indivi-
duellement et qui servira de carte d' entrée ,'
contiendra l'ordre du j our et une formule de
pro curation' . "

Neuchâtel , le 20 septembre 1866.
; ' Par ordre du Conseil d' administration ,

i ; ». 'T...;. -- . ATTINGEU , secrétaire .

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse,

des obligat ions des emprunts dé 185A et i855., sorties ' au tirag e
du mois d'avril 4866 et remboursables à partir -¦ . . . du iO octobre {866.

IO obligations, à fr. 5000.
3860 3917 4085 4163 7324 7409 

: 
7508 13_6S 13418 13534

3873 3977 4100 4)78 7341 7448 • 7577 1 3292 13422
3881 4007 4116 7294 -7358 7493 ' 13180 13356 13453
3900 4008 4136 7318 7393 7511 ¦ 13206 13408 13458 - '

:39D5 4045 4138 7320 7399 7545 .3263 13412 13532

" .7 €><M> obligations à fr. SOO.
485 1086 1880 3624 5199 6411 7736 8698 9956 10949 12105
494 1094 1881 

¦¦ 3629 5217 6420 7739 8716 9,986 10951 12121
541 1098 1883 3639 5297 6425 7749 8737/ 9999' I&969 12139
551 , 1104 1927 3685 5327 6442 . 7754 8740 10001 H002 12141
552 1115 1947 3729 5385 6494 7803 8749 10023 11094 12142
561 1133 1955 3740 5461 6551 7831 8780 10060 HI50 12150
600 1151 1990 3751 5500 6557 7832 8806 10082 11153 .2158
619 .152 2006 3752 5502 6558 7833 8872' 10174 11154 12181
636 1158 ' 2130 3761 5544 6586 7834 8875 10196 11227 12196
672 .1214 2 .57 3781 5547 6627 7844 

: 
8886 10199 11241 12208

679-4 1258 2171 4283 ÇT879 6681 7854 8909 10213 11283 12213
685" 1267 2213 4288 5580 6692 7866 8918 10295 11284 12257
688 1275 2226 4354 5683 6694 7887 8928 10337 11301 12292
691 -1277 2239 4384 5685 6734 7891 8968 10346 11300 12406
693 1278 2252 4387 5086 6:43 7907 9049 10365 11341 12458
712 1279 2262 4404 5761 6755 7915 9092 10381 11350 12460 -
729 1289 2277 4470 5766 6709 8024 9172 10387 11364 12524
754 1316 2348 4478 5774 6783 8038 9187 10400 11397 12530
755 1350 2369 4548 5775 6822 8043 9204 10416 11435 12596
759 1381 2455 45.5 5799 6885 8064 9210 10423 11462 126 H
761 1401 2468 4575 5814 0898 8066 9232 10429 11475 12630
769 1402 2528 4616 5864 6999 8087 9262 10446 11488 12769
789 1475 2532 4664 5882 7017 8118 9300 10470 11494 12771
796 1479 2573 4672 5928 7060 8170- 9321 10495 1.1409 12884
814 1501 2613 4697 5958 7084 8180 9324 lOolT J. 518 

; 12846
841 1504 2619 4729 5963 7089 8182 9352 10526 11599 12890
842 1533 ; 2638 4751 5965 7095 8301 9403 10590 11000 12893
843 1542 2692 4763 6011 7120 8309 9446 10002 1168 1 12901
848 1572 2709 4770 6015 7121 8317 9447 10606 11694 12905

' 861 1597 2726 4790 6029 7139 8345 9493 10611 11753 1 2907
868 1603 2741 4842 6054 7170 8351 9509 10637 11754 12917
911 1655 2766 4868 6111 7176 8399 9516 10640 11763 1 2956
915 1668 2779 4870 6129 7188 8431 9578 10655 11768 12966
961 1681 2791 4877 6142 7218 8453 9586 10667 11776 12988
965 1683 3337 4901 6147 7220 8456 9605 10671 11808 12990
969 1093 3349 4960 6150 7227, 8484 9725 10692 11830 12991
985 1711 3382 5009 6236 7246 8485 9731 10718 11908 13027
997 1736 3427 5014 0275 7264 8559 9747 10777 11910 1 3058
1029 1734 3472 5038 6307 7270 8564 9789 10814 11918 13001
1048 1810 3488 5042 0308 7282 8507 9828 10822 11944 13088
1056 1820 3491 5092 6311 7586 S58I 9871 10850 11949
1061 1827 3498 5101 6320 7589 8603 9887 10855 12029 •
1074 1829 3502 5127 6327 7391 8608 9908 10858 12038
1075 1840 3503 5147 6355 7713 8626 0919 10868 120S8
1070 1844 3530 5157 6370 7714 8685 9927 10907 12101
1079 l'872 3596 5196 6373 7735 8695 9935 10945 12102

Les obli gations suivantes , sorties aux lirages de 1861 et 1865, n'ont pas encore élé présen
tees :

Obligations écbues au IO octobre 1864.
, :,
¦
•;. : 6969 8008 8516 8916 8917.

Obligations écbues au IO octobre -1SG5.
2359 3331 4382 5945 6336 0502 7962 8692 9304 9922 11305
2364 3834 5283 '5946 6419 6978 . 8185 8905 9359 10616 11854
2372 4315 5629 6107 6474 7125 8352 8906 9472 10645 11850
2420 :, 4338 5675 6190 6561 76.5 8426 9217 9673 ' 11304 . 12390

Bâle, le 27 septembre 1866.
Pour le Comité de direclion du chemin de fer

. , . - , . - Genlral-Suisse,
. I_c président , A. SULGER.

Neuchâtel , mercredi 5 octobre 1866. Frix lait - Uemande â °"ert à

Banque Cantonale Neuchâleloise , 020 640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Traveçs 350 . . .
Crédit foncier neuéhâtelois , 350 . . .  550
Franco-Suisse (actions) • • . . .  40 45
Société de construction . . .  . . .  89
Hûtel Béllevue • .. . . . ., 500 525
Actions immeuble Cbatoney . . .  500 525
Gaz de Neuchâtel , 6200 6800
Banque du Locle 1220 . . .
Télégraphes Hi pp, actions . ..  . . .  510
HOtol do Chaumont 300
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon . . . .  . . .  250
Locle-Chaux-de-Fonds 4 ' /_  7o . ." 90
LocIe-Chaux-de-Fonds 5% . . .  . ..  . ..
Etat de Neuchâtel , 4 °/ u 470 500
Munici palité de Neuchâtel 12 11 12
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . . .  . . .

!

RÉUNION COMMERCIALE.

Corfou , 26 septembre. — Quatre districts
de l'île de Candie, qui étaient restés tranquilles
j usqu'à ce jour , viennent de prendre part à
l'insurrection.

Les insurgés , abandonnant leurs positions
fortifiées , sont arrivés avec des forces consi-
dérables sous les murs de la Canée.

Vienne , 1" octobre. — Le Débat publie
une lettre du prince royal de Hanovre remer-
ciant les Hanovriens des adresses qu 'ils lu ,

ont envoy ées et les engageant à persévérer
dans une ferme fidélité à leur souverain légi-
time et à attendre des temps meilleurs.

Berlin , 1er octobre. — On attend.pour au-
jourd 'hui ou pour demain la signature du
traité de paix à Vienne entre l'Autriche et
l'Italie.

< - - - * E .' ;_ ï . .

France. — Tandis que, pendant le mois de
septembre, le temps restait -sec et beau de ce
côté-ci du Jura , la . France centr.ale.était visi-
tée par des pluies qui n'ont cessé que ces der-
niers jours, et qui ont provoqué des inonda-
tions considérables. Les bassins de la Loire,
dé l'Allier et de la Seine ont été princi pale-
ment le théâtre du fléau. Dans beaucoup d'en-
droits, des digues et des levées ont été rom-
pues. La circulation a été quel ques jours in-
terrompue sur les chemins de fér du Bourbon-
nais, de Bordeaux , de Nantes, etc,. A Paris , la
Seine a inondé Bercy et Asnières, et même
l'eau a pénétré dans quel ques caves et sous-
sols .de la rive gauche. La Seine remplissait
son lit  jusqu 'aux bords, et charriait toute sorte
de débris.

Partout en France des souscri ptions s'orga-
nisent en faveur des victimes de l 'inondation.
L'empereur s'est inscrit en tête de la liste pour
100,000 francs, l'Impératrice pour fr. 25,000
et le prince impérial pour fr. 10,000.

Depuis lundi la baisse des eaux devient sen-
sible sur tous les points.

Neuchâtel. — Le vendredi 21 septembre,
à neuf heures du soir , un commencement
d'incendie a mis en émoi toute la population
de Fleuri er ; le feu éclatait à l'étage supérieur
d'un bâtiment servant de grange et écurie,
rempli de fourrages ; les secours sont arrivés
avec une grande promptitude , et l'on put êiré
immédiatement maître du feu. Une enquête
a été ouverte immédiatement par les soins de
M. le juge de paix, et l'on a de fortes pré-
somptions de croire que le feu a été mis par
malveillance. Un individu dangereux, du nom
de Schneeberger, évadé des prisons de Lenz-
bourg, a été arrêté.

— Mercredi soir, à dix heures, un incendie
a dévoré sept maisons du hameau des Places
à la Côte-aux-Fées. Neuf familles se trouvent
délogées, et parmi elles, aucune dont la po-
sition fût aisée. Dans le nombre, il y a une
pauvre veuve, avec six enfants en bas-âge.
On n'a pu sauver qu 'une faible partie du mo-
bilier. Un appel est fait en faveur de ces in-
cendiés. Notre bureau recevra aussi avec plai-
sir les dons que l'on voudra leur faire parvenir
par notre entremise.

— Dimanche matin , la police a relevé le
cadavre d'un individu qui s'était pendu , pen-
dant la nuit , à la barrière de l'éperon du dé-
barcadère des bateaux à vapeur, à Neuchâtel.
C'est un ferblantier , Badois d'origine . qui
travaillait à Saint-Aubin.

— L 'Union libérale annonce que le conseil
d'état a nommé M. A. Daguet, professeur
d'histoire , et M. Buisson , professeur de phi-
losophie à l'académie de Neuchâtel .

— On lit dans le même j ournal : « On se
souvient que la Société de construction de
Neuchâtel a acquis, il y a quel ques^ mois, de
la munici palité, un terrain sur le quai Oster-
wald, à l'ouest de la place Purry, pour y cons-
truire un hôtel de premier ord re .

» Nous apprenons que le conseil d'adminis-
tration de la Société, dans sa séance d'hier, a
autorisé son comité de direction à faire com-
mencer immédiatement les travaux de pilo-
tage et bétonage de ce bel édifice, qui pren-
dra, dit-on , le nom d 'Hôtel du Mont-Blanc,
en face duquel il sera placé. »

Théâtre. — La première chanteuse, Mme
Titzenthaler , de Carlsruhe, s'est fait entendre
samedi dans Marthe, et a été fort applaudie ,
ce qui était justice . Mme Heuberger s'est dis-
tinguée comme toujours, el le bari ton , M.Zam-
paretti , est uu chanteur fort remarquable.
Quant au ténor , ce phénix impossible à trou-
ver, il est 'bien supérieur à celui de l'hiver
dernier , el M. Hamm ne paraît point déplacé
à côté de ses excellents collègues.

Ce soir, on donne le Barbier de Séuille, ce
chef-d'œuvre de la gaieté et de la malice ita-
lienne. C'est le cas ou jamais d'encourager M.
Heuberger dans ses efforts pour êlre agréable
à notre public, et de faire réussir l'abonne-
ment pour six représentations qu 'il propose
aux amateurs de l'opéra.

— On nous prie d'attirer l'attention du lec-
teur sur les exercices gymuasti ques et acroba-
tiques que M. Belling et ses deux fils donne-
ront dès demain dans leur loge, place du Port.
On dit ces jeunes gens d'une force étonnante
et d'une agilité merveilleuse. (Voir plus haut
aux annonces) .

Nouvelles»


