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PREFECTUKE.
Le préfet du district de Neu-

chàtel rappelle aux contribua-
bles qui n'ont pas encore ac-
quitté leurs contributions de l'an-
née courante (impôt, taxe muni-
cipale et taxe militaire) , qu'ils
doivent le faire d'ici à la fin du
présent mois, à défaut de quoi
ils s'exposeront à être poursui-
vis conformément à la loi, à
partir du 1er novembre.

Cet avis ne concerne pas les
contribuables qui sont en récla-
mation, u

Neuehâtei , le ig~octdl)re;i86f5.
Le PRéFET. (

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
9. A la date du lundi  S novembre 1866,

dès les 8 heures du matin , il sera procédé ,
dans l'auberge du Cerf , à Bôle , à là vente par
voie d'enchères juridi ques des meubles et effets
ci-après :

Plusieurs lits complets, linge , tables , bancs ,
chaises, tables de nui t , armoires , batterie de
cuisine, deux grands couteaux mécanique à
faire les saucisses, balancier , outils aratoires ,
char et accessoires, chaînes , cordes, foin , re-
gain , paille , une vache de trois ans , deux
porcs gras, du bois de hêtre, du sap in , des
fagots, quel ques objets de boulangerie , feuil-
les à gâteau , vanoltes , sacs, et autres objets
dont le détail est supprimé.

La Direciion des forêts et domaines de la
république fera vendre eh montes publi ques ,
sous les conditions qui seront préalab lement
lues, le lundi 29 oclobre, dès les Ô heure s du
matin , les bois ci-après désignés, dans la forêt
de Dame-Ottenelte :

80 billons de sap in ,
40 tas de perches , .
70 moules de sapin ,
1500 fagots ,
1-2 demi-toises de mosets.
Le rendez-vous est à la Combe Jaquetat.
Neuchâlel , le 25 octobre 1866.

L'INSPKCTEITR, A. LARDY.

VENTE

du Jardin d'horticulture
A NEUCHATFJL.

Voulant donner suite aux publications faites
dans le courant de l'été , le , comité chargé de la
liquidation de la Société neuchate loise d'hor-
ticulture a décidé de passer outre à la v.enle ,
par voie d'enchères publi ques , de l'immeuble
que la dile société possède au faubourg de la
Maladière à Neuchàtel .

Les enchères auront lieu à la minute, le mer-
credi 31 octobre courant , à 5 heures , en l'étude
de M. H. Jacottet , notaire et avocat , à Neuchâ-
lel , chez lequel on peut obten ir les rensei gne-
ments désirab les.

La mise à pr ix est fixée comme suit : ;
Pour l'ensemble de rétablissement , y com-

pris serres , plantes et arbustes , fr. 30,000
Pour l ' immeuble seul , sans les

plantes et arbustes , fr. 25,000
Au nom du comité ,

Le Secrétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Librairie générale
de J. SANDOZ.

Au bord de la mer, par l'auteur des
Horizons prochains ; 1 vol. in-12, fr. 3.

lia pHilosophie du XVIII'"6 siè-
cle et le christianisme , par F. Laurent , 1 vol .
in-8", fr. 7»b0.

Philosophie de l'art en Italie , par H.
Taine; i vol. in-12 , fr. 2»50.

Entretiens populaires sur l'économie
politique, par J. Marlinelli; 1 vol . in-12,

fr. 1»25.
Aventures d'un officier améri-

rieniu, par le cap itaine Mayne-Reid , 1 vol .
in-12 , " fr . 2 .

Océolf», le grand chef des Sémi-
noles, par le même, fr. 2.

Publications municipales.
!¦*¦*¦ Le public est prévenu qu 'à dater d'au-
j ourd 'hui , les gardes munici paux sont pour vus
d'un pelit carnet renfermant des Bulletins d'a-
mende à souche.

En conséquence, toute personne trouvée en
contravention , a le droit de payer son amende
entre les mains de l'agent de service, sans plus
être obligée de se présenter au poste.

D'aulre part , le public est instamment prié
de ne jamais payer aucune contravention sans
exi ger le bullet in des gardes ; sans cela le con-
trôle serait impossible.

Neuchâlel , le 27 octobre 1866,.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VlIILLE .

Agenda ephémerides: mémento de cabinet
1867.

Calendrier à effeuiller , 1867 .
Agenda de poche pour 1867.
Indicateur des chemins de fer suisses (ser-

vice d'hiver).
EN VENTE

Ouvrages nouveaux :
Correspondance de Benjamin Franklin , par

Laboulaye.
Les jeunes ombres , par Ch. de Moiiy.
Journal d' un baleinier, par le Dr Thiercelin.
Les charades et les homonymes, par Méziè-

res. ;¦<¦-.¦-¦
Toilette d' une Romaine , par James.
L'ordonnance de Non-Lieu, par Paul Deltuf.
Le mari embaumé , par Paul Féval.
Caprices et zigzags , par Gauthier.
Le combat de l'honneur , par A. Robert.
Les amours d'Italie , par Ch Didier.
Lichrenslein , par Hauff.
Les temps difficiles , par Ch. Dickens.
La lettre rouge, par Hawthorn.
Werther , par Gôthe.
L'al lumeur des réverbères , par Miss Cum

mius. :; . .; ¦ '
Les héroïnes , nouvelles polonaises , par G.

Vilbort. ' . . ', '.
Lés Fresques ,' par de Bast.
A pied et en wagon:, par Deschanel.
13. A vendre , un bern couteau pour la chou-

croute. S'adr . rue de l'Ecluse,.n° 9, deuxième
élage. . . .. . . .. .....

16. k vendre , trois bonnes chèvres. S'adr .
à Ch Wanner au restaurant de la Cassarde
(Neuchâlel).
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MM. Fabian et Dielitz, facteurs de pia-
nos , au bas des Terreaux , à Neuchàtel , offrent
ià vendre, à très-bas prix, un beau et bon pia-
^nino en noyer , de 7 octaves, à peu près neuf ,
chez Delmas, au Bas-de-Sachet près Cortail-
lod. .

A VENDRE.

PRIX BES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 liç., 75 c.
Pour 7 li gnes ot plus , 10 c. la ligne, ou son

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

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

PRIX UE f ABONNEMENT
pr ln Siime (pour l 'étranger, le port en sus)--
Pour un an , la feui lle prise au bureau lr. 6»—

> expert , franco par la poste » lu—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3»50

» par la poste , franco * *»—
Pour 3 mois, » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n"3, à Neuchâlel, et dans tous
les bureaux de poste.

du 2p octobre
NOMINATION.

1. Dans sa séance du 19 octobre 1866, le
Conseil d'état a nommé définitivement le ciloyen
Aimé Humberl , ancien Conseiller d'Etat , aux
fonctions de recteur de l'Académie de Neuchà-
tel.

FAILLITES.
2. Par sentence de ce jou r, le t r ibuna l  civil

du Val-de-Travers a pron oncé la faillite du
ciloyen Jules Richardet , de Fontaines , ouvrier
monteur de boîles à Fleurier , d'où il est parti
clandestinement en laissant plusieurs dettes,
et a charg é le juge de paix du cercle de Mé-
tiers de la li quidation de celle masse. En con-
séquence , celui-ci fail connaître aux créan-
ciers du.dil Jules Richardet , que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de paix à Môliers ,
du lundi  29 octobre courant au vendredi 50
novembre prochain , jour où elles seront closes
à.S heures du soir. La li quidation s'ouvrira
le lendemain samedi 1er décembre, à 2 heures
après-midi , à la salle de ju stice de Métiers .

3. Pour suivre à la failli te de Ring ier el C",
les créanciers de cette masse sonl péremptoire-
ment assignés à comparaître à l'hôlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds le vendredi 2 novembre
1866 à 3 beures après-midi.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. Dans sa séance du 22 octobre 1866, la
justice de paix de Neuchâlel , a libéré le ci-
loyen Henri Gunther , de la Chaux-du-Milieu ,
entrepreneur d'omnibus à Neuchàtel , de la cu-
ratelle sous laquelle il avait élé placé, à sa de-
mande, le 12 août 1861, et libéré également
de ses fonctions le citoyen Auguste-Louis
Borel , qui  avail élé nommé à la même date en
qualité de curateur.

AYIS DE COMMERCE.

o. Il appert d' un acte sous seing privé , dn
30 septembre 1866, déposé el enregistré au
greffe du t r ibunal  civil de Neuchâlel , qu 'en-
suite de partage de succession , la commandiie
de Mme Rose-Eugénie Jaquet-Reymond échue
le 31 décembre 1865 en faveur de son fils
George-Eugène-Erhard Jaquet , chef de la mai-

son Jaquet et C" fondée a Neuchâ lel le 1er Jan-
vier 1861, a cessé d' un commun accord d'a-
voir ses effets.

PUBLICATIONS MATRIMONIALES . \

6. Pour se conformer aux prescri ptions de
l' art. 212 du Code civil , madame Catherine
née Gendre , épouse du citoyen François-Sa-
muel-Augusie Gaberel , confiseur établi à Neu-
châlel , rend publi que la demande en sépara-
tion de corps et de biens qu 'elle a intentée a
son mari prénommé , devant le t r ibunal  civil
de Neuchàtel. . .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

JULES NORDMANN,
Place du Marché, quittera Neuchàtel à Noël prochain.

Jusqu'à cette époque, il vendra à grand rabais tous
les articles de son magasin, qui consistent en draperie,
toilerie, tissus en tous genres pour robes, soieries, con-
fections pour dames, châles, flanelles blanches et cou-
leur.

Peluche , depuis fr. S»50 l'aune , tartan milaine , de-
puis fr. 1»S5.

Mantelets confectionnés depuis fr. 4»— Jupons à
bords, depuis fr. 4» 50.

GRAND DÉBALLAGE

DE VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS POUR HOMMES
au bas des Terreaux, n° 5, en face du collège municipal.

La maison r ni II M o pie de Genève , vient de déballer un assortimenl comp let
de vêlements C. DLUlfi & \j , confectionnés pour hommes, tels que par-dessus , re-
dingotes , jaquettes , sacs, pantalons , gilets , chemise de flanelle , cache-nez , cravates , faux-cols,
toile pour chemises , toiles- pour draps de lit , el quel ques pièces de draperie à l' aune.

Celle maison , par une combinaison part icul ière , peut vendre ses produits 5o°/ 0 meilleur mar-
ché que tous ses concurrents.

Le public esl invité à visiter ce déballage , pour s'assurer du bon marché. Ouverture de la
vente dès le 2b oclobre, pour quel ques jours seulement.

]*OTA. Ne confondez pas ce déballa ge avec les maisons Blum de cette ville.

M CHAUMONT. 
— * • *• ' . 
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AVIS
Afi n de faciliter MM. les remonteurs de-

meurant au vignoble nous leur céderons de
l'huile pour chronomèires , première qualité ,
au prix de fr. 1»50 le flacon.

Cormondrèche , le 20 octobre 1806.
BILLE frères.

SCÈNES DE LA VIE MEXICAINE.

do
FEUILLETON.

On se familiarise avec tout ; ces scènes bru-
tales et cyni ques, dont je m'indi gnais autrefois ,
ne me causaient plus la moindre surprise. La
docililéavec laquelle lesMexicainssupportaient
de telles avanies m'indisposait aussi contre eux.
Ces populations atterrées, qui courbaient le
front devant un bandit , avaient fini par m'ins-
pirer tant de mépris que je me disais : « Ils
n'ont que ce qu 'ils méritent. »

L'homme en veste blanche, venu pour ré-
clamer son cheval et si jo yeusement éconduit ,
exhalait sa colère en montrant le poing au
guérillero trop éloi gné pour l'entendre . La
porte cochère de l'hôtel fut bientôt encombrée
de gens accablant d'injures «leGachup in mau-
di t »  et se racontant l'un à l'autre les violences
qu 'ils venaient de subir. Celui-ci avait perdu
une somme d'argent; celui-là son cheval , un
troisième ses écus et sa monture.

En tout autre pays, mon intimité avec le
guérillero contre lequel chacun se déchaînait ,
eût pu me devenir fatale ; mais nul ne songea
à m'adresscr le moindr e reproche ; au con-
traire , on m'énumérait avec complaisance les
infamies commises par Cobos ou par ses sol-
dats

Je ne pus m'emp êcher de répondre aux
victimes que je m'étonnais de leurs plaintes ;
que la complaisance avec laquelle elles se lais-
saient dépouiller encourageait nécessairement

les chefs de bande , et que , loin de se plaindre ,
elles devaient remercier Cobos de ne pas avoir
confisqué le village tout entier.

— Vous en parlez bien à votre aise, dit
l'homme à la veste blanche ; que voulez-vous
que nous fassions ?

— Il faut obéir aux lois , mais aussi obli ger
les autres à les respecter. Vous étiez de beau-
coup les plus nombreux.

— Oui ; la chose serait possible si les op-
primés savaient s'unir , si chaque ville se sou-
levait pour exterminer les bandits qui nous
pillent au nom du gouvernement. Mais, sup-
posez que nous ayons résisté aujourd'hui , que
nous ayons repoussé Cobos; hui t  jours après,
il serait revenu , traînant à sa suite des voleurs
pires que les siens, — ceux de Cuellar et de
Carvajal , par exemp le, qui nous auraient ex-
terminés sans qu 'une seule voix s'élevât pour
prendre notre défense.

La première indi gnation s'étant évaporée ,
l'attention des victimes de Cobos fut attirée par
les discours d'un maqui gnon qui se présentait
fort à propos. Aussi se vit-il entouré et inter-
pellé sur tous les tons. Les deux chevaux qu 'il
voulait vendre avaient bonne apparence ; on
les examina des pieds à la tête. En général ,
le Mexicain s'in quiète peu des formes d'un
cheval ; il le juge en le montant. Le maqui gnon
mit bas sa veste, roula son mouchoir autour
de son front , et sauta en selle d'un seul bond.
Il lança alors sa monture , l'arrêta court au
bout de cinquante mètres , puis revint en ca-
racolant.

— Combien le cheval ? dit une voix.
— Cent piastres.
— Nous prends-tu pour des niais ?

— Vous êtes libre de ne pas l'acheter.
— Est-il ombrageux?
— Doux comme une brebis.
— A-t-il des manies ?
— Il tient à boire et à manger, voilà tout.
Sans se formaliser de cette réponse ironi que ,

l'amateur tourna autour de la bête; puis, le
maqui gnon ayant mis pied à terre , il sauta en
selle à son tour , lança l'animal à fond de train
dans la direction d'une muraille , l'arrêta sou-
dain au moment où l'on pouvait croire qu 'il
allait s'y heurter , et le ramena au galop au-
près du marchand :

— Combien le cheval ? demanda-t-il de nou-
veau .

— Cent piastres ou rien.
— Rien , c'est trop cher; cent piastres, ce

n'est pas assez bon marché. Combien le che-
val ? .

— Pour tout le monde, cent piastres; mais
je vois, à votre manière de monter , que vous
êtes un vrai cavalier. J'aime à ce que les che-
vaux que je vends tombent en bonnes mains ;
pour vous , ce sera donc quatre-vingt-dix
piastres.

— J'en donne trente.
— Vous croyez sans doute que je l'ai volé ?
— Je l'ignore, et du reste cela ne me re-

garde pas ; tren te p iastres.
— C'est cela ! je vais dire oui a Son Excel-

lence , afin qu 'elle aille vendre mon cheval
cent piastres à dix pas d'ici. Tenez, je vais
être franc avec vous ; à un cavalier de votre
force , il faut une bête di gne de lui , et la
mienne est votre affaire. Voilà pourquoi je
suis prêt à vous la céder

Ce compliment parut toucher l'acheteur.

— Je donne quarante piastres, dit-i l ; mais
pas une parole de plus.

—: Écoutez-moi une dernière fois, ce che-
val a appartenu à Solis 4 ), c'est tout dire.
Vous pouvez le lancer contre une diligence
sans qu'il s'effraye ; si vous êtes poursuivi , il
saura descendre les pentes au galop et franchir
les fossés. Au bruit des coups de feu, il re-
lève la tête pour préserver son cavalier. Vous
savez maintenant ce qu 'est le cheval» Cin-
quante p iastres et tout sera dit.

— Non , quarante ou adieu.
Personne ne se présentait pour renchérir

et l'acheteur s'éloignait.
— Allon s, cria le maqui gnon, prenez-le.
Des scènes de ce genre se reproduisent au

Mexi que chaque fois qu'on vend un cheval.
Je me disposais à sortir , quand l'homme à

la veste blanche se préci pita dans ma chambre ,
suivi de trois compagnons qui , comme lui ,
portaient le costume des gens aisés de la Terre
Tempérée :

— Je suis José Fernandez , serviteur de Votre
Grâce, me dit-il tout essoufflé.

— C'est moi qui suis le vôtre, répondis-je,
tout surpris de cette irruption.

— Caballero, excusez-moi si j 'entre brus-
quement en matière ; il s'agit d'une question
de vie ou de mort , et nous venons réclamer
vos bons offices au nom de l'humanité. Le
frère de mon comp ère, ici présent , a été em-
mené par Cobos, qui çxige une rançon de dix
mille piastres , et menace de faire fusiller son
prisonnier demain matin , à moins qu 'on ne
lui ait livré la rançon avant une certaine heure.
Or, même en empruntant , il nous serait im-
') Bandit célèbre.

gr mmo*
rue dii Seyon (maison Bohn) ,

a l 'honneur d' annoncer à ses prati ques el au
public en général , que son magasin esl com-
plètement pourvu d' un grand choix de linge-
rie , lainerie , articles pour robes, haute nou-
veauté; flanelle pour jupons , flanelle de santé ,
pure laine; draperie en lous genres ; confec-
tion pour messieurs et dames , sur mesure , à
des prix très-avantageux.

NOTA. Cinquante chemises de flanelle , au
prix de fr. 9, et qu 'on vendait toujours de 12
à 15 francs ; 100 crinolines en tous genres , de-
puis fr. 6»50 jusqu 'à fr. 12.

LIQUIDATION
Pour cause de santé , Mme veuve Savoye-

Junod li quidera les marchandises contenues
dans son magasin rue du Château 4, consis-
tant en chaussures en tous genres pour été el
hiver , pour dames el enfants ; elle se recom-
mande à la bienveillance du public.

A.VIS
Chez Juvet , coiffeur , sous l'hôtel du Com-

merce , place Pury, un joli choix de tours en
cheveux , raies soie, gaze et tulle chevelu , et
coiffures en cheveux de tous genres.

Parfumerie du monde élégant de Delettrez ,
Wiolel el Favrot. Brosserie et peignes en tous
genres , tous les arlicles de toilette , de même
qu 'un beau choix de cravates.

28. A vendre , une bonne carabine ,
à double système (fédéral et américain), avec
accessoires , au prix de fr . 120. S'adr. au bu-
reau d' avis.
PT* La direction de l'Usine a gaz pré-
vient ses abonnés , qu 'ils peuvent se procurer
des verres et des cristaux pour les appareils à
gaz , pendant le service de l' al lumage , au dé-
pôt qu 'elle vient d'établir au poste des allu-
meurs , rez-de-chaussée du bâtiment du Con-
cert , côté ouest.
jgflF" Les fromages du Mont-Dore sonl
arrivés. —Café du Mexi que à Neucliâlel.

LE MAGASIN D'ARTICLES DU MIDI
D'ELISE MONGINI k LANFMNCHI ,

GRAND'RUE ,
Vient de recevoir: pruneaux de Bordeaux ,

nouveaux , Aneliois et câpres, au détail ,
olives à la saumure , huile d'olive surfine , sau-
cissons de Lyon 1" qualité , macaronis diffé-
rents numéros (Nap les el Gènes garantis) ,
ainsi que lous les pastillages et farineux.

Premier envoi de eboucronte de Stras-
bourg, el dé pôt de la véritable chicorée sou-
dan , gros el délail.

Reçu un assortiment de robinets en
bois, garnis en liège, garantis , (avis aux ama-
teurs).

A MM. les menuisiers et charpentiers.
A vendre , un magnifi que choix de planches

sèches, 6/4 ; s/4 et lambris ; ces planches
sont sciées depuis l'automne pas-
sé. Prix et conditions de payement avanta-
geux. S'adr. au bureau de celle feuille.

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

Librairie J. Gerster
lie miracle dans la vie du Sauveur , par

L. Bonnet , in-12 , fr . 2.
Le Christianisme libéral , par M.

Buisson , professeur , à Neuchàtel. fr. 1.
Annuaire de Matthieu de la Drome , fr . 1.
Almanach du même , SO c.
Almanachs du jardinier — pour rire

— comi que — prop héti que— de l'Univers —
du Voleur — de la chanson , et une quanti té
d' autres , à 50 cent.
fPF" A vendre , d' occasion , tables à coulisses ,
pendule et candélabre , rue du Seyon , 12, 1er.

ALEXANDRE GESSNER , menuisier , rue
Fleury, n » 12, offre à vendre des meubles
neufs , tels que bois de lit , canap é, commode
en noyer poli , trois douzaines de tabourets en
chêne , et différents meubles en sapin ; tous ces
ouvrages sonl bien conditionnés et à un prix
très-avantageux. Le même offr e à vendre ,
faute d' emp loi , une séparation de bureau avec
grillage en fer , mesurant 6 pieds 5 pouces de
hauteur , sur 8 pieds de largeur , avec sa porte
et sa fermente , el un fourneau en fonte avec
tuyau.
I n i l lC  PDA7 jardinier , faubourg du
LUUl O UnJU , Château , n° 5, offr e à
MM. les amateurs de beaux arbres fruitiers ,
tels que pommiers , poiriers haute et basse
tige, pruniers , mirabelles , reine-Claude , gros
pruneaux filemberg el aulres , abricotiers
haute  (i ge el pour espalier ; superbes pêchers ,
elc. Toujours assorti en belles el bonnes p lan-
tes pour orner les salons. Bouquets de noce,
de baptême et bouquets de fête , à des prix rai-
sonnables.
BV* M. Wetler , marchand d'aunages,
désirant retourner en France , offr e à échanger
contre des montres , ses marchandises consis-
tant en draps , toiles en fil el en coton , flanel-
les et foulards. S'adr. brasserie Vuille , 26,
1er étage. , >

La Sociélé des Eaux offre à vendre la can-
tine qu 'elle possède aux Valang ines. L'ache-
teur sera tenu de procéder de suite à la démo-
lition du bâtime nt et à l'enlèvement des ma-
tériaux. Adresser les offres au bureau de la
Sociélé , rue Purry, n° 4.

Chez Camille Borel , négociant
en vins, Neuchâlel , on peut se procurer à
toute heure , et en s'adressani à son bureau ,
rue du Seyon , maison de Mme Pelilp ierre-
Virchaux , les vins dont le détail suit , par
telle quantité que l' on désirera et à des prix
t rès-avantageux:  vins du pays en bou-
teilles, des années 1859,1861, 1863, 1864,
1865.

Vins de France en bouteilles :
Beaune vieux — Château-neuf du pape —

Côte rôtie — Cornas — Hermitage — La Ner-
the—Sauterne — Château Iquem — Sl-Emilion
— St-Estèp he — St-Georges , — Si-Gilles
St-Péray.

Vins de liqueurs :
Madère — Muscat de Fronli gan — Malaga

Marsala — Mont-Carmel — Ténériffe .
Spiritueux.

Rhum. — Cognac. — Eau-de-cerises vieil-
le. — Cognac fine Champagne.

Par pièces et demi pièces :
Bourgogne , — Beaujolais — Mâeon — St-

Etienne — Lang lade—et vin rouge ordinaire
j à 50 cent, le poi.
I On se charge du transport à domicile.

36. A vendre d'occasion et à bas prix , deux
grandes portes doubles en sap in , et une plus
petite , avec fermente. S'adr . au bureau de
celle feuille.

En liquidation chez Mme Baud , p lace
Pury : mercerie , étoffe s pour robes , manteaux
el mantelets pour dames à prix réduits. De
plus , à vendre divers meubles , savoir : deux
fauteuils , un banc en bois, un lavabo , deux
tables , etc.

Cantine à vendre.

M. Bochard sous le Trésor , met en venle
dès ce jour des robes pour la saison à fr. 6»50,
flanelle pure laine à fr. 2»25, du drapa fr. 5 et
6»50, de la soie noire , passé 5/ 4 de large , à fr.
4»50 l'aune;  du molleton à fr. 2 l'aune , des
jupons à disposition à fr. 7»50, qu 'on paye-
rait partout ailleurs 10 el 12 fr., de la toile
fil , 5/*_de large, à fr. 1»50 l'aune. Des panta-
lons en drap, lout doublés , à fr. 10»50. De la
futaine imprimée , de plusieurs qualités , à fr.
l»30 ei à l»lo. Des corsets à fr . 2»25, tout
doublés ; des mouchoirs de poche en fil , à fr.
6»50 la douzaine , de la toile de coton pour
chemises; à 90 cent. , du mérinos français
noir , à fr. 2»50 l'aune. Des mouchoirs en fil,
en couleur à fr . 1U»50 la douzaine , des ser-
viettes à 70 centimes la pièce , mousseline pour
rideaux à 70 cent., des chapeaux d'homme
(tubes), à fr. 2»o0 des couverlures pou r lils ,
à fr. 4»50. Chez M. Bochard , rue des Halles ,
sous le Trésor , à côté du magasin des dames
Borel , modistes.

EMPRUNT A PRIMES
DE IA VILLE DE NEUCH ATEE.

Tirage du l" novembre 1866.
On peul se procurer des obli gations origi-

nales valables pour tous les tirages , à fr 13
la pièce chez Albert BOVET ,

Terreaux n°2.
Lettres el argent franco.

CHAUSSURES
Mme OEHL , PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER ,

Prévient son honorable clientèle que ses assortiments de chaussures d'hiver viennent de lui
parvenir. Son magasin présente dans ce moment un choix considérable de marchandises solides
et élégantes. La variété de chaussures pour messieurs en souliers et bottines
fortes-semelles, a fail l' objet d' un soin tout particulier. Qualilé , correspondant au prix ,
garantie. Chaussure de chasse. Guêtres de chasse el en lous genres. Pardessus en feutre. Chaussons
etp antouffles fourrés flanelle el matelassés. Caoutschoug et tiges. On se charge de lous
racommodages de chaussures achetées dans ce magasin , qui reste ouvert de 7 heures du malin
à 9 heures du soir.

ADOLPHE MERZ ,
RUE DES HALLES, N° 9,

A l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public en général , qu'élant char-
gé pour cause de décès, de la li quidation du magasin que son père possédait à
Cornaux , il cédera à des prix très-avantageux , un grand choix d'cloffes pour
dames, draperi e en tous genres, cotonnerie , toiles de fil , toiles de coton , blouses
en fil et en coton , châles, chemises de flanelle , foulards , et un grand choix d'au-
tres arlicles dont on supprime le délail.



64. Une domesti que allemande , qui parle
un peu le français , cherche à se placer le p lus
tôt possible ; elle sait faire un ménage. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital n° 6.

65. Une fille de 24 ans , aimerait se placer
pour Noël , pour tout faire dans une bonne
maison de la ville ; elle parle allemand et fran-
çais et elle a Je bons certificals. S'adr. au bu-
reau d'avis.

66. Une fi l le  de 17 ans , cherche une place
de bonne pour Noël ; elle parle un peu le
français et ne demande par un fort salaire.
S'adr. au bureau d' avis.

67. Une personne allemande qui sait faire
une bonne cuisine , cherche une condition
comme cuisinière ou pour faire lout le ménage
dans une petite famille. Elle pourrait entrer de
suile ou à Noël . S'adr. rue de l'Hô p ital 15, au
2mc sur le derrière.

68. Une bonne cuisinière , porteuse d'excel-
lents cerlificals , par lant  les deux langues , dési-
re se p lacer dans une bonne maison de cette
vi l le  S'adr an bureau d' avis.

69. Deux bons domesti ques alleman ds , (l' un
deux parle français) , voudraient  trouver à se
placer , comme domestiques d'écurie, cochers
ou tout autre service de ce genre. Très-bonne s
ré férences. S' adr.  chez Mme Imhof , rue du
Neubourg, 26, au Cygne. .

70. Une personne d'âge mûr , du Grand-
Duché de Baden , possédant de bons certificals ,
cherche à se p lacer de suite comme bonne
d' enfants; elle sait aussi bien faire la cuisine
et tous les ouvrages qui se présentent dans
un ménage. S'adr. chez Mme Milliet , Grand' -
rue n° 10. • .

71. Une fille allemande q iii sait bien cou-
dre el la tenue d' un ménage , désire trouver
une place de suile. S'adr. rue des Moulins ,
15, au 4me, chez Mme Schirz. ¦ - < .

72. Une brave fille allemande , qui sait cui-
re, coudre el servir a table , cherche une place
de suile. S'adr. à Crécence Blâssing, logée au
Poisson , à Neuchâlel.

73. Une jeune fille de 20 ans , de Stu ttgart ,
d' une honorable famil le , d' une bonne conduite
el ayant un caractè re doux el aimable , sachant
bien coudre , repasser el friser , désire se p lacer
dans une bonne famille de la Suisse française ,
comme bonne d'enfant on fille de chambre.
Elle ne sera pas exi geante pour les gages.
Elle peut enirer de suite. S'adr . sous les chif-
fres M. G. au bureau de celte feuille.

. 74. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
âgée de 24 ans , désire au plus vile se p lacer
dans une bonne maison comme première fem-
me de chambre. Elle connaît très bien lous les
ouvrages à l'aiguil le , surtout  pour soigner le
linge. Elle préfère un bon traitement à un grand
gage. S'adr. au bureau d' avis.

75. Une demoiselle wurtembergeoise , de
bonne famille et bien recommandée , qui parle
français , cherche une p lace de femme de cham-
bre auprès d' une dame seule ou comme pre-
mière bonne. S'adr. au bureau de cette feuille.i ^76. Une honnête jeune fille allemande , 20
ans , désirant se perfectionner dans le fran-
çais , demande à se placer gratuitement dans un
magasin , soil pour servir dans un hôtel. Elle
est bien recommandée. S'adr. au bureau d' avis.

77. Une habile cuisiniè r e cherche une p lace
dans un hôtel ou maison particulière ; des re-
commandations seront produites ; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. rue des Epancheurs , 5,
chez M. Mechler , cordonnier.

78. Une fil le de 30 ans , parlant les deux
langues , cherche une p lace pour soigner des
enfanis ou pour femme de chambre. S'adr. au
bureau d'avis.

79. On demande une place de dame de
compagnie ou de gouvernante, pour
une dame habituée aux voyages , expérimentée
auprès des malades et connaissant parfaite-
ment la direction d' un ménage. S'adr. franco
au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

•42. A vendre , des meubles neufs, en
nover , à des prix modi ques. S'adr. rue do l'In-
dus tr ie , n" 5, au 2m,! élage. 

48. A louer , deux chambres meublées indé-
pendantes ,' pour le 1er novemb re , rue de l'O-
rangerie , n° 4.. . t

49. A louer , une chambre meublée, rue du
Coq-d 'Inde, 12, chez M. Buhler , fumiste.

50. A louer , une chambre meublée , rue du
Seyon , n° H, 2me étage. \'i

51. On offr e à louer , pour Noël prochain ,
à quel ques minutes de la ville de ' Neuchàtel ,
un superbe appartement verni et tap issé,
qui contient 7 chambres , 8 fenêtres au soleil
levant , avec cave , chambre à serrer , bûcher ,
lessiverie , et une parcelle de jardin polager.
S'adr . au Vauseyon , n° 3.

65. A louer , au centre de la ville , et à un
premier élage , une grande chambre à deux
croisées, confortablement meublée , de préfé-
rence à un monsieur. S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adresser à l'Ecluse n° 17,1er étage.

57. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , propre , pour un monsieur . S'adr. rue du
Château , n° 4.

58. A louer de suite pour un jeune homme
de bureau , une jolie petite chambre à coucher
ayant vue sur la grande promenade. S'adr.
rez-de-chaussée n° 8, rue de l'Orangerie.

59. A louer , une jolie chambre meublée.
S'adr. au magasin Falcy, rue des Epancheurs.

60. A louer , pour Noël prochain , un ap-
partement composé de deux chambres , un ca-
binet et ses dépendances Plus , un magasin
d'ép icerie el mercerie , bien achalandé. S'adr.
à veuve Marie Chautems , à Colombier.

61. Pour le 1er novembre , une chambre
meublée indé pendante et se chauffant .  S'adr.
rue de l'Hô pital 15, au 4°"' élage.

62 A louer , dès le 1 novembre prochain ,
une chambre meublée , avec la pension si on le
désire , dans une bonne famille bourgeoise de
celle ville. S'adr. au bureau d' avis.

52. A louer pour Noël , un logement situé
dans la partie la mieux exposée du village
d'Auvemier; l' amateur sera satisfait sous tous
les rapports. S'ad. à David Piéchaud , au dit lieu.

53. A louer , à Neuchâlel , pour Noël pro-
chain , un bel appartement composé de cinq
chambres , une cuisine , une ou deux mansar-
des , deux bûchers et deux caves. S'adr. rue de
l'Industrie , n°7 , au premier étage.

54. On offr e à des familles ou à des jeunes
messieurs , des appartements meublés el bonne
table. S'adr. à Mad. Deuzler , à Beaufori , Neu-
chàtel.

A LOUER.

ENGRA IS NAT UREL & CO N CENTRE
DE LA FABRIQUE DE

WICKY et GASTELLA
A FRIBOURG.

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

EMPEOI : Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 6 quin taux  par pose de pré ou de champ,
et 2 à 5 onces par cep de vi gne.

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

le quintal , pris à Fribourg, emballage gratis ,
chez M. J. -É. Wicky, rue de Lausanne , 142,

A 11 francs le qnintal chez :
MM. ESSEIVà , à l'hôtel de ville , à Bulle;

C. VALLOTON .à la Rncbe , à Payerne ; B.
Meyer , rue Si-François , à Lausanne ;
Giuu-Dnoz , au Paon , à Avenches ; E.
CHATTONEY , à Morat ; E.-E. LAMBE-
LET , à Neuchàtel ; J ULES M ONTANDON ,
à la Clinux-de Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wick y et Castella.

Chez Daniel S to ck7~épîciëF,
FAI BOIKG 40.

Fromages de Limbourg nouveaux , 1™ qua-
lité. Au même magasin on reçoit dès à présent
les commandes de véritable * choucroute de
Strasbourg.

FÉCONDINE

rue du Seyon.
Reçu un premier envoi pois du pays,

garantis.

^
Toujours un assortiment de cafés, depuis

7a la livre el en sus.
Bougies à des prix Irès-avantageux.
Bons vins rouges, à 50 et 40 c la bout.

Au magasin de Henri Gacond

possible de réunir celte somme d'ici à deux
ou trois jours , et le temps presse.

— Je suis tout disposé à vous rendre ser-
vice, messieurs, si je puis vous être utile.

Nous allons nous mettre en route pour re-
joindre Je bandit (pardonnez l'expression),
afin de tâcher d'obtenir un sursis; — au nom
de votre mère, accompagnez-nous ?

— Mais je ne possède pas la moindre in-
fluence sur Cobos ; je le connais à peine, et je
crains même que ma démarche ne vous soit
nuisible.

— Vous êtes Européen comme lui, me dit
le frère du prisonnier ; de plus , vous êtes Fran-
çais; il écoutera nos propositions , si vous vou-
lez bien vous charger de les lui transmettre.
C'est là tout ce que j'im plore de votre bonté.
Je payerai les dix mille piastres, puisq u 'il le
faut ;  seulement je ne saurais les réunir d'ici
à demain , et c'est à six heures que mon frère
doit être fusillé. Au nom du ciel , caballero.
venez avec nous !

— Soit ; mais je n 'ai pas de monture.
— Qu'à cela ne tienne ! cria le frère lout

joye ux ; nous vous en fournirons une.
Dix minutes après , je galopais avec mes

quatre compagnons sur les traces de Cobos.
C'est à regret que je me voyais lancé dans

celte aventure . Je ne pouvais invoquer au-
près du guérillero aucun souvenir d'amitié ,
aucun service rendu qui me semblât de nature
à l'engager à m'écouter avec bienveillance.
D'un autre côté, je me serais reproché de
n'avoir pas fait ce qui dé pendait de moi , lors-
qu 'il s'ag issait de sauver la vie d'un homme.

(A suivre.)

DE
STRJBHIj-SlEBEiVïtlANJY, à Zofin-

gue (Suisse).
Ce crêpe de soie, laine et coton, (fil d'E-

cosse), est une étoffé recommandée par p lu-
sieurs médecins , comme excellent préserv atif
des catarrhes , rhumatismes, etc , etc.
Son tissu crêpé et élasti que laisse passer libre-
ment la transp iration , lout en l'activant et la
favorisant. . Il est de beauco up préférable à la
flanelle qui conserve la transpiration et se dur-
cil bieniôl par l' usage.

Cetle étoffe se lave avec la plus grande faci-
lité , et , soignée , peut durer très-longiemps.

Gilets de toutes grandeurs, ceintures anti-
cholériques.

DEPOT pourNeuchâtel , chez MM. Barbey
el Comp.

CRÊPE DE SANTÉ

LIQUIDATION
DE LA

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

GRAND RABAIS.
Cigares fins Havane purs , depuis fr. 83 à

fr. 170 1e mille.
Ci gares Brésil , Ambalema et Havane, de 35

à 70 francs le mille. ¦ i

65 On demande à louer , pour Noël pro-
chain , un appartemen t de deux ou trois cham-
bres , avec cuisine el dépendances , pour des
personnes très-tranquilles et payant Irès-exac -
lement. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

80. De bons domesti ques, d' une conduite
irréprochable , t rou vent  à se p lacer par l'entre-
mise du soussi gné. Il cherche dans ce moment
une cuisinière active , propre , el qui sache faire
un bon ordinaire. — Le même désirerait pla-
cer dans ce pays , des jeunes gens allemands ,
des deux sexes , pour différentes conditions , des
garçons paysans qui savent parfaitement iraire
et soigner le bétail.

P. ZURCHER , à Colombier.
81. Dans une famil le respectable , à Lucer-

ne, on demande une person ne de 20 à 25 ans ,
de toute moralité, en état de servir de bonne
à deux jeunes enfani s. S'adr. à M. de Gélieu ,
ancien pasleur , à St-Blaise. 
" 82—Pour le 20 novembre , on demande pour

faire le service des chambres et donner des
soins à un enfant , une fille soi gneuse et sa-
chant bien laver et repasser. S'adr. faubourg
de l'Hô pital , n ° 52. 

83. On demande de suite une domestique
pour loul faire dans un pelit ménage . S'adr.
à la pension Jacot , rue de l'Industrie , n ° 8.

84. On demande de suile un domesti que
ja rdinier , qui par le français et possède de bons
cerlificals. Outre les travaux du jardin il doit
s'occuper du service de la maison. S'adr. à
Mme Denzler , à Beaufort , Neuchâlel .

88. On demande de suite une bonne do-
mesti que pour tout faire dans le ménage.
S'adr. rue des Moulins n° 45, au 1er étage.

On demande à la campagne une domesti qu e
bien recommandée , sachant faire la cuisine e
au fait du service d' une maison ; elle pourrait
enirer de suite ou à Noël . S'adr. au concierge
de la Caisse d'épargne , à Neuchàtel .

87. On demande de suile pour Sallavaux
(en Vuilly), une cuisinière parlant -. français ,
ayant "de bonnes recommandations , et sachant
faire un bon ordinaire ; le gage est de fr. 150
à 180 par an. S'adr. à Mme Matile , rue des
Terreaux , 7, au ;3rae . .- .. g

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

88 Perdu jeudi , sur la place Pury, une
ceinture de dame , couleur violette , avec bou-
cle en métal Prière de la rapporter chez H.
Furrer , lithogra p he, quartier du Palais , 5.

89. Le messager du Val-de-Tra vers , Louis
Lu th y, a perdu jeudi , en ville , un carnet ren-
fermant diverses lettres de voiture. La person-
ne qui l'a trouvé esl priée da le rapporter con-
tre récompense au magasin 'Pettavel frères .

90. Perdu , hier après 4 heures , un para-
pluie neuf , d' enfant , dans la rue de la Place^
d'Armes ou place Pury. Le rap porter , contré
récompense , rue de Flandres 5.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

WKÊ̂ SP** n̂ rappe^e aux
11^®  ̂ membres de la pa-
roisse de Neuchàtel, qu'à cause
des élections, le service du ma-
tin aura lieu demain à 9 */ s heu-
res.

:92. Un ministre allemand du canlon de
Berne recevrait volontiers chez lui un ou deux
garçons désireux d' apprendre l' allemand. Dans
la famil le  du pasteur et dans l'école du village ,
ils trouveraient toules les facilités poUT appren-
dre l' allemand et cultiver les autres branches '
d' ensei gnement Les conditions sont très-mo-
dérées. S'adr. à P. Zurcher , à Colombier.

95. Un jeune homme de Lons-le-Saunier
(Jura), ex-emp loy é au journal leSiÈCLE (Paris) ,
venu en Suisse pour motifs de sanlé , désire
entrer dan s une maison bourgeoise pour ap-
prendre à lire et à écrire à des enfants ; il leur
apprendrai t  aussi les princi pes du calcul et du
latin.  N'élant pas guidé par l'ïn térêl .'il ne de-
mande qu 'une chambre médiocre , à condition
qu 'il ne payera sa nourri ture que 30 francs
par mois. S'adr. au bureau du journaL.

94. Les personnes qui désireraient prendre
des leçons d' ang lais , d' allemand , de français
et de beaux ouvrages d'agrément , sont priées
de s'adresser rue Pury, n° 6. Prix modérés. —
A louer , chez la même personne , unechambre
meublée agréablement située.
mr* Les cours de M. Alexandre Arnd com-
menceront le 4 novembre. Domicile : rue des
Epancheurs n " 8, 1er étage.

Avis aux dames.
Le soussi gné offre aux dames de la ville et

des environs , de faire tous les genres de des-
sins d'ouvrages de broderie , ainsi que de mar-
quer sur les étoffes même, jupons , garnitures
de robes , etc , etc , les dessins au choix des
personnes qui voudront bien l'occuper.

F. FELDMANN , peintre dessinateur ,
chez M Phili pp in/peintre ,

faubourg de l'Ecluse.
wr GRANDE VAUQUILLE »* i«« des 9
quilles , dimanche 28 courant , chez le citoyen
J.-F. Dothaux , à Cormondrèche , pour la clô-
ture de l'année. Bon accueil est réservé aux
amateurs. Ainsi donc , arrivez ! L'EXPOSANT .

AVIS MVKRS,

A partir  du 17 oclobre courant , le domicile
de Mme Herzog , couturière en robes , sera
transféré ruelle des Halles , n° 2, maison Petit-
pierre-Virchaux , 5rac étage.

Changement de domicile.

CDIT7 Nirni n prévient |e pub|ic
r n l I Z . m U U L L I  qu 'il dessert ac-
tu e l l emen t  le grand débit de la brasserie Vuille.
Il .est en mesure d' entreprendre loules sortes
de banquets , repas de noce , bals , déjeuners ,
dîners à la carte et à loule heure. (Tri pes tous
les samedis soir).

A part ir  du 1er novembre , il prendrai t en-
core quel ques pensionnaires. .. .

DANSE PUBLIQUE, £X? ?£.
M. Russ, au restaurant de Fah ys , très-bonne
musi que , et bon accueil est réservé aux dan-
seurs el aux promeneurs.



Berlin, 25 octobre. — Les jo urnaux publient
le traité de paix conclu avec la Saxe. 11 se com-
pose de vingt-trois paragraphes; il y est stipulé
en particulier : t° l'occupation de la forteresse
de Kœnigstein (où les prussiens ont dû entrer
aujourdlmi); 2° une amnistie politi que ; et 3°
une contribution de guerre de 10 millions en
faveur de la Prusse.

Constantinople, 24 octobre. — Le prince de
Roumanie est arrive et a été reçu immédiate-
ment par le Sultan.

I.e Sultan a l'intention de revêtir Orner pacha
du commandement dans l'Ile de Candie. Les
nouvelles de l'ile sont défavorables. Les insurgés
se livrent à une guerre acharnée de guérillas.

Dans la mer Noire un grand nombre de na-
vires ont naufragé .

Sanghaï , 21 septembre. — Au Japon , le bruit
court de la mort du Taïcoun.

Saint-Pétersbourg , 25 octobre. — Les pro-
vinces de la Caucasie qui s'étaient révoltées , et
trois provinces voisines ont été désarmées.

France. — Le bruit que l'empereur passera
l'hiver à Algérie tend à se confirmer. On fait
observer que cette absence de l'empereur ne

saurait avoir aucun désavantage nu point de
vue politique , attendu l'impossibilité, au moins
d'ici à l' exposition univers elle , do rien innover
déportant soit à l'intérieur soit à l'extérieur.
L'empereur peut donc s'effacer jusqu 'au mo-
ment où il réapparaîtra pour frapper quel que
grand coup sur l'opinion.

— Les recherches pour retrouver les corps
du capitaine Arkwrigbt et des guides qui ont
péri le 12 sous une avalanche dans leur ascen-
sion du Mont-Blan c , continuent avec activité.
Les cadavres des guides François et Joseph ïour-
nier ont été retrouvés.

Italie. — L'escadre italienne a fait son en-
trée le 10 dans le port de Malamocco (Venise)
au bruit d'interminables salves d'artillerie; elle
se compose de neuf bricks , corvettes, avisos , elc.
Une foule énorme , entassée sur la rive des Es-
clavons , la salue de hourrahs frénétiques.

Des milliers et des milliers d'affiches , d'ap-
pels , d'invitations , de sonnets , de poésies, cou-
vrent les murs. On n'avance, à,p ied ou en gon-
dole , que sous une véritable forfit de drapeaux.

Le général autrichien Alemann est parti le
même jour à 8 heures pour Trieste. Voici ,
comment ce dé part mémorable a eu lieu :

« Le général Mœring ayant prévenu le général
Alemann , au palais voisi n du gouvernement ,
que tout était fini, le général Alemann , en gon-
dole , vint s'embarquer sur le bateau du Lloy d,
qui l'attendait tout près. La foule immense,
sans cris , le salua en élevant des chapeaux , en
agitant des mouchoirs ; le général et son état-
major saluèrent pendant cinq minutes. La ma-
chine roula , puis, au milieu des saluts du pont
et de la rive , le. bateau s'éloigna. »

Voilà la fin de l'emp ire d'Allemagne en Italie.
C'est la première fois que ce spectacle s'est vu
depuis le neuvième siècle.

La prudence du général Alemann et l'urbanité
des Vénétiens sont des traits à conserver dans
les récits futurs de cette conclusion d'une vaste
histoire.

— Les nouvelles de Sicile sont tristes sous
tous les rapports. Les bandes qui occupent les
montagnes entre Païenne et Girgenti doivent
s'élcVer à 5000 hommes au moins; il n 'y a plus
de circulation possible. A Palerme môme, mal gré
l'état de siège, l'esprit d'ordre est ' loin d'avoir
repris le dessus.

A cela s'ajoute le choléra , qui sévit gravement
dans les principales villes. Pour Païenne , le
bulletin officiel publié à Florence indique , du
17 au 18 octobre , 122 cas sur lesquels 77 morts.

Neuchàtel.
Théâtre. — M. Heuberger et sa troupe pour-

suivent , au contentement de tous les amateurs
de la ville, le cours varié de leurs représenta-
tions musicales.

Ainsi , hier , c'était Alexandre Strailella , cette
charmante partition de Flotow , qui roule sur
un épisode bien connu , et où Mme Titzonttialer
et M. Hamm , les princi paux rôles , ont recueilli
d'unanimes applaudissements. MM. Portb et
Harrig, dans leurs rôles de brigands, ont excité
un vif intérêt. La scène du second acte surtout
a été parfaitement , jouée. L'orchestre et les
chœurs n 'ont laissé que peu de chose à désirer.

Nous ne saurions, sans lèse-galanterie , passer
sous silence le charmant pas de deux tyrolien ,
exécuté si gracieusement par Mlle AÎbcr tine
Goldammer et Mlle Scblump f.

Ce soir Prcciosa, cette mélodieuse blnetf p du
mélodieux auteur du Freyschutz , pleine de mo-
tifs ravissants , originaux , et dont les chœurs et
l'ouverture ont fait le tour du monde. M. Gol-
dammer y joue le majordome, un rôle des plus
désopilants , et qui provoquera sans doute les
rires de l'assemblée. **

Musique. — Nous ne saurions trop recom-
mander aux amateurs de musique instrumen-
tale l'excellente Chapelle dite de Badenweiler ,
qui jouera ce soir et demain encore à la grande
brasserie Vuille.

Les légitimes succès que ces artistes distin-
gués ont déjà remportés dans notre ville , nous
dispensent de toute autre formule ôlogicuse à
leur égard.

— Nous rappelons aux électeurs de la ville
que le bureau qui délivre les cartes siégera
encore aujourd'hui jusqu 'à S heures, salle des
Pas-perdus à l'hôtel de ville , et demain di-
manche , de 8 à 10 heures du matin.

Les Candidats libéraux sont :
FRITZ BERTHOUD , à Fleurier.
HENRI JACOTTET , avocat.
ALEXIS-MARIE PtAGET , conseiller d'Etat.
ALPHONSE DUPASQUIER , avocat.

Marché de Neuchàte l du Qtî octob. 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . fr. 1»—
Raves , Id » —»50
Choux , la tète — »10
Noix , Id » 2»30
Pommes , Id » 1»—
Poires , Id » 1»—
Raisin la livre » «18 I
Miel , la livre 1-20
Beurre la livre » 1 »20
Œufs la douzaine » —»85

Paille. . . .  fr. 3»— à fr. 3.50 le quintal.
Foin nouveau . fr. 3«— » 3» 50 »

Bons pou r les incendiés de la Côte-aux-Fées '
D'un anonyme , 'fr. 1. — Id. de Corcelles , fr. 9. —

Total à ce jour : fr. 65.

Nouvelles»

UNE PRIME DE IO FR.
est oflerte par la

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DE NEUCHATEL

aux dix premières personnes qui fourniront,
j usqu'au ôl mars 1867 , la preuve d'avoir fait
une plantation de

ÎOO mûriers.
On rappelle aux personnes disposées à p lan-

ter des mûriers , qu 'i ls ne prosp èrent que dans
des terrains exposés au midi. Le mil le  coûte
fr. 2b , pris à Paris. Pour d' ultérieurs rensei-
gnements , on peut s'adresser à M. le professeur
Sacc, à Neuchâlel.

PROMESSES DE MARIAGES.
François-Jacob Badelscher , ouvrier chocolatier ,

et Verena Iseli , ouvrière ; tous deux dom. à bernois
Serrières.

Frédéric Kraft , tailleur d'habits , de la Hesse-Elec-
torale , et Franciska Mcosch , cuisinière ; les deux dom.
à Neuchàtel.

NAISSANCES.
I.e M octobre. Jenny-Sylvie , à Frédéric Hauswirth

et à Esther -Sylvie née Marrel , bernois.
16. Eug énie-Louise , à George-François Monnard et

à Elisabeth née Kuster , vaudois.
17. Jeanne-Marie , à Mari e Ducrettet et à Claudine

née Anthonioz , français.
20. Julie-Louise , à Louis-Constant Nagel et à Julie

née Terrisse , de Wavre. (Morte peu après sa naissance).
21. Louise-Sophie , à Jean Né pomiik Wehrle et à

Caroline née Vaguer , badois.
22. Alfred , à Jean-Ferdinand Schieferdecker et à

Louise née Weisbrod , bernois.
23. Joseph , à Joseph Altermatt et à Louise-Caroline

née Kuenzi , français.
DÉCÈS.

21. Marie née Kunz , 46 ans, 9 mois, 2 jours , épouse
de David-Christian Kormann , bernois.

23. Anna-Barbara Lohri , 2t ans, 14 jours , domes-
tique , bernoise.

23. Christian Bachmann , 26 ans, 2 mois , bernois.
24. Marie-Cécile , 1 mois , 4 jours , fille de Gustav e

Bonzon , et de Mélanie née Junod , de Travers.

ETAT CIVIL UE NEl'CHATEl..

CONCOURS
ouvert  par la Société industrielle et commer -
ciale de Neuchâlel , pour la rédaction d' un
Itinéraire d» canton de rYcuehatel.

Les personnes que cela peut intéresser sont
informées que le terme fatal  pour la remise des
manuscri ts  à M Albert  Bovet , esl renvové au
i" janvier 1869.
106 La cuisinière de Mme Auguste de Cou-

lon cherche de l ' occupation pendant  l'absence
de ses maîtres , dès les premiers jours de no-
vembre j us que vers le milieu de mai. S'adr.
à Mme Marie  Por clial , faubourg du Lac , n °6.

BRASSERIE VUILLE.
ORCHESTRE CURCAPELLE

DE BADENVEILER .
Fritz Nicolet avise les amateurs  de bonne

musi que , qu 'il vient de traiter avec cet excel-
lent orchestre pour une quinzaine de jo urs. Il
espère qu 'un public nombreu x , tant messieurs
que daines , viendra l' encourager , de manière
à ce qu 'il puisse procurer souvent d' aussi agréa-
bles soirées.

Entrée l ibre :  le prix des consommations sera
augmenté.

COLLEGE MUNICIPAL
CLASSE SUPÉRIEURE UE JEUNES DEMOISELLES .

P R O G R A M M E  DES COURS -
SEMESTRE D'HIVER 1860-07

LITTéRATURE FRANçAISE 2 heures. . M. SANDOZ .
(Histoire de la littérature française au XIX me
siècle).

H ISTOIRE . . . .  3 heures. . . M. AYER .
(Histoire du XIX rae siècle).

LANGUE FRAN çAISE . . 2 heures. . . M. AYER .
(Principes de grammaire générale. Théorie
des figures. Etude de morceaux choisis dans
la Chrestomathie de Vinet) .

MATH éMATIQUES . . . 2 heures. . M. LADAME .
(Revue raisonnée de l'arithméti que. Notions
générales de géométrie. Applications des ma-
thémati ques à la mesure des quantités et
spécialement des distances et du temps).

HISTOIRE NATURELLE . 2 heures . . M VOUGâ.
(Introduction à l'étude de l'histoire naturelle
et considérations générales sur les 3 règnes) .

PéDAGOGIE . . . .  2 heures. . M. DuBois.
ECONOMIE DOMESTIQUE t heure . M. GUILLAUME .
COSMOGRAPHIE . . . 1 heure . . M. I SELY.
Gé OGRAPHIE . . .  I heure . . M. AYER .

(Ethnograp hie générale. La Suisse etles Etats-
Unis.

HISTOIRE ECCLéSIASTIQUE I heure . . M. DuBois.
(Histoire de la Réformation).

ALLEMAND . . . .  3 heures. . . M. OORN .
(Composition. Prosodie. Histoire de la litté-
rature allemande depuis Schiller jusqu 'à la
Jeune Allemagne).

A NGLAIS 3 beures M"0 R UYSSENAERS .
(Syntaxe. Compositions. Conversations. Lec-
ture d'un auteur. Récitation de morceaux
choisis) .

DESSIN t heure . . M. GRISEL .
CHANT 1 heure . . . M. Kcnz.
EXERCICES DE COMPOSITION

ET RéCITATION . . 2 heures . M. SANDOZ .
GRAMMAIRE . . . . 2 heures • M"c R ACINE .

(Exercices d'orthograp he, d'anal yse et de
lecture).
Chaque cours est facultatif , peut être pris

séparément et se paie à part.
Neuchàtel , 19 octobre IS0G.

Le Directeur.

Agence Générale de Transports
AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMEN T

PH. R0MMEL & C e
' A BALE.

Départs réguliers de Bateaux à Vapeur
el Voiliers de l re Classe pour loule l'A-
mérique, l'Australie , elc , etc., par
le Havre , Hambourg, Brème , Rotterdam , An-
vers , Liverpool , Londres , Souihampton , Bor-
deaux , St-Nazaire.

Celte maison nouvel lement  établi e  et très-
bien recommandée, est à même par ses rela-
tions directes, sûres , r et étendues ,
d' assurer aux Passagers Immigrants, les
prix les p lus modérés et les meil le urs soins.
Pour tous rensei gnements et contrais , s'adres-
ser (franco) à l 'Agence Commerciale, à
Chaux-de-Fonds.

96. Une jeune fi l le  de lo ans , qui p endant
une année a travaillé de l'état de modiste , ai-
merait se placer comme assujettie dans un vil-
lage du vignobl e ou du Val-de-Ruz. S'adr. à
l'Ecluse , 21, au 2me étage.

Mme PLjnDADn modiste , en cette vil le
U n U r A n U, a l 'honneur  d'annon-

cer au publ ic  qu 'elle a trans p orté son domicile
dans la maison de M. Morel , faubourg de l'Hô-
pital , n° 1, au premier ; elle profite de cetle
occasion pour se recomman der pour ' tout ce
qui concerne sa vocation ; arr ivant  de voyage,
elle a comp lété ses assortiments de nouveau-
lés en marchandises fraîches , spécialement en
un choix de modèles de chapeaux et coiffures
en tout genre , ainsi que des confections en
manteaux des plus variés. /

THEAT RE DE NEUCHATEL.
SÔCiÉtflî AIJUEHAIVnE D'OPÉRA

sous la direct ion de M, C. HEUBERGER .

Avec le concours de M. BBAIïDT, premier
sujet drama ti que du théâtre de Berne.

Aujourd'hui samedi 89 octobre.

PRECIOSA
OU LES

BOHÉMIENS EN ESPAGNE.
Mélodrame -op éra en 5 actes. Musi que de

Charles-Maria de Weber.
M. Brandt remplira le rôle de Don Alonzo .
Ouverture des bureaux à 7*/ 2 heures , on com-
mencera à 8 heures précises.

Mardi 31 octobre
La fille du Régiment.

Opéra-comi que en 5 actes de Donizelti .

WHF~ Une demoiselle ang laise , hab i tan t  la
vi l le , désire donner des leçons d'anglais.
Mesdemoiselles Ba chelin rensei gneront.

FRITZ BHISI , horloger-rhabilleur ,
rue des Moulins , H , au second élage , se re-
commande pour la réparation de loute espèce
de montres et pendules , ainsi que des horloges
de la Forêt-Noire ; il espère mériter la con-
fiance par un travail consciencieux el des prix
modérés.
iil. Une dame deStut tgard recevrait en pen-

sion quel ques jeunes filles auxquelles elle of-
frirai t  une agréable vie de famille et lous les
avantages possibles pour l 'étude de l' allemand ,
de la musi que , elc. Pour rensei gnements , s'ad.
à M Rau , pasteur à Nidau , près Bienne , à Mlle
de Treytorrens , à Payerne ou à M. Rebaud ,
n o taire , à Yverdon. 

A. GUGGENBUHL , CANTON DE
THURGOVIE.

Pour le semestre prochain , quel ques je unes
garçons de 10 à 15 ans peuvent être admis
dans cel institut. L'éducation intellectuelle ,
physique et.morale des jeunes gens est le but
que nous nous sommes.proposé , une instruc-
tion solide, un trailement paternel , la vie de
famille , des exercices gymnasti ques et le tra-
vail manuel (une heure par j our), sont les
moyens que nous emp loyons avec succès de-
puis 13 ans pour y atteindre.

S'adr. pour les prospectus , à MM Edouard
Peinod , châlel Pernod , près Neuchàtel , L.
Peliip ierre , boulanger , rue du Temp le-neuf ,
à Neuchâlel , ou au directeur de l ' inst i tut ,

J. MULLER -M ERK .

ÉCOLE WEHRLI

La maison de Commune de Cornaux , sise a
proxim ité de la Gare du chemin de fer el ay ant
droit d' auberge , sera remise en amodiat ion ,
par enchères publi ques , le 17 novembre 18(56 .
Font partie de celle amodiaiion , un . local pour
boucherie , a t tenant  au bâtiment princi pal ; et
une maison adjacente renfermant grange et
écuries , ainsi qu 'une p lace conti guë servant
de jeu de quilles et un vaste et excellent  jar-
din. L'entrée en jouissance aura ; lieu à la St-
Georges, s6.il le 25 avri l 1867. '

Pour informations ultérieures , s'adresser en
personne ou par lettres affran chies au secré-
taire de Commune, A. Cloltu-Clo t tu.
^aW Un jeune ins t i tu teur  allemand , qui  a
l ' intent ion de se perfectionner dans la langue
française, aimerait donner quel ques leçons
d'allemand , de mathémati ques , de calli grap hie ,
etc. Il serait très-arrangeant pour les honoraires .
S'adr. franco sub P G. 357 à MM. Haa-
senstein et Voqler, à Bâle.

AVIS

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

Fondée en 1826.
Siège «le l'Administration centrale : REHNU.

Capital assuré au 30 Juin 1865: Fr. 605 ,000 ,000.
S' adresser à

MM. Charles SCHINZ , agent wrinei- MM. J. JAQUET , à Rochefort .
pal , à Neuehâtei. Const.-F. MENTHA , à Colombier.
Paul DARDEL , à Saint-Biaise. Aug. PORR ET , à Cortaillod.
Alf. QUINCHE , à Cressier. NEUKOMM , greffier , à Boudry.
Alexandre GICOT , au Landeron. Aug. DROZ , à Saint-Aubin.
BONHOTE frères , à Peseux. E. BONJOUR-KRIEG , à Lignières.

]VB. lie compte-rendu pour la •tO"'e année d'assurances , du 30 juin
1865-19GG , vient de paraître et peut être réclamé chez le soussi-
gné. CI». SCHIIVZ , agent principal. ¦


