
4. L'on exposera en vente à la minute ,
samedi 17 novembre , aux XIII Cantons , à Pe-
seux , les deux jardins que les sœurs Besan-
çon possèdent a Boubin, près des maisons
Kramer et Roulei. -Les enchères commence-
ront dès 7 heures du soir. La belle situation
et la dimension de l' un de ces jardins , le
rendrait propre à servir de sol à bàlir .

5. Les héritiers de Mlle Elisabe ih-Rose
Gunlher exposeront en vente à l' enchère , le
mardi 20 novembre 1866, à deux heures après-
midi , en l 'étude du notaire Renaud , à Neuchâ-
tel , une maison située à la rue Neuve des
Poteaux , dans la vil le  de Neu châtel. Celte mai-
son , qui porte le n° 7 de la rue , se compose
d' une belle cave avec caveau , d' un rez-de-
chaussée pouvant servir de magasin et d'ate-
lier , et de trois élages renfermant , le 1er et le
2me, chambre à fourneau , cabinet et cuisine ,
el le 5me une chambre à cheminée et un cabi-
net ; elle renferme en outre chambre à serrer
et galetas. S'adresser , pour voir la maison , à
M. Auguste Maurer, négociant, à Neuchâtel , et
pour les conditions , au notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente immobilière
Le samedi 24 novembre 1866, dès les 7 heu-

res du soir , dans la grande salle de l'hôtel du
Lac, à Auvernier, on procédera à la vente par
voie d'enchères des immeubles dont la désigna-
tion suit :

a) Pour conipie de l'Hoirie Ver-
dan-Bonnet:

1° Une maison d'habitation siluée au centre
du village d'Auvernier , ayant rez-de-chaus-
sée etdeu x étages, comprenant deux logements,
avec leurs aisances , cave voûtée , un petit bâ-
timent adjacent à l'usage de magasin ou d'en-
trepôtj et un ja rdin .

Les limites eh sonl , au nord , la ruelle du
Bugnon , à t'est, la rue publique, el à l'ouest
et au sud M. Michel Beaujo n.

2° Une vi gne aux Cudeaux rière Corcelles ,
contenant _ l/_  ouvriers environ , limitée au
nord par MM. Dolhaux et Colin-Vaucher , à
l'est par un sentier public , au midi par M.
Victor Colin , et à l'ouest par M. Daniel Lar-
d y-

3" Une vi gne nu même lieu , d' un ouvrie r
el 3/4 , limitée au sud par M. Victor Colin , à
l' est par Mme veuve Fillinger .à l'ouest par M.
Cand . el au nord par...

4° Une vi gne à Pain-blanc , d' environ 5 1/4
ouvriers , limitée à l'est par M. l' ancien Beau-
jon et Mme veuve Giroud , au nord par cette

Vente d'immeubles de l'Etat
situés près du Landeron.

La direction des forêts et domaines de l'Etat
fera vendre par enchères publi ques , à l'hôtel
de Nemours au Landeron , le vendredi 16 no-
vembre prochain , dès les 6 heures du soir , les
immeubles et objets suivants :

1. La propriété de Frienisberg,
située au bord du lac de Bienne et à proximité
de la gare du Landeron , comprenant maison
d'habitation avec grande cave renfermant onze
lagers de la contenance dé 110,000 pots fédé-
raux , remise , écurie , cour et dépendances ; un
bâtiment renfermant comptoir el lessiverie , un
troisième bâtiment avec deux grands pressoirs
en fer , munis de tous leurs agrès, 60 à 80 ger-
les à vendange el tous autres ustensiles d'enca-
vage qui s'y trouvent.  Le domaine comprend
en outre les trois vi gnes aliénantes à la maison ,
connues sous les noms de : La Levée, Derriè-
re chez Plattet , el derrière Frienisberg, d' une
contenance approximative de 50 ouvriers et
une pièce de terre en nature de p lantage située
aux Sauges du bas , sur la grande route près de
la Neuveville , d'environ 18 émines.

2. Au Bugnon, pré et p lantage contenant
environ 16 émines.

Z. Aux Bévières, trois parcelles de plan-
tage d' environ 1 émine , trois pieds , chacune.

4. A point de foin, plantage de deux
émines .

5. A chemin mol, p lantage de quatre
émines.

6. Aux Condémines, p lantage de deux
émines.

Pour les conditions des enchères , s'adresser
à la direction des forêts et domaines et au ci-
toyen C. -A. Bonjour , notaire au Landeron , et
pour voir les immeubles au citoyen Charles
Perrosel , régisseur du dit lieu.

Neuchâtel , le 30 octobre 1866.
Le Directeur des fo rêts et domaines,

M. JEANRENAUD .

Publications municipales.
Fournitures pour les chevaux

de la Municipalité de Heuchâtel.
Un concours est ouvert pour les fournitures

de fourrages nécessaires aux chevaux de la mu-
nicipalité pour l'année 1867.

Avoine de bonne qualité au quintal ,
Foin de bonne qualité , livré par bottes de

1 o livres.
Paille de froment ou moitié seigle et froment

au quintal.
Les marchands de fourrage qui désirent en-

treprendre ces livraisons , peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au bureau
de police munici pale, à Neuchâtel. Les soumis-
sions devront être adressées à la Direction de
police municipale , d'ici au 14 décembre 1866 ,
cachetées et affranchies , avec l'indication :
Fournitures pour les chevaux de la Muni-
cipalité. Elles seront ouvertes publi quement ,
le 14 décembre , à 10 heures du matin , en con-
seil , en présence des intéressés.

Neuchâtel , le 12 novembre .1866.
Direction de Police.

D_F Les travaux de creusage, pilotage et hé-
lonnage , ainsi que ceux do maçonnerie et pierre
de tai l le  pour les ailes à construire au nouveau
collège , sont offerts en adjudication en un ou
deux lots. Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance des p lans , cahiers des
charges el condilions au bureau des travaux sur
le chantier , à la promenade du faubour g , et
déposer leurs soumissions au bureau des Ira-
vaux publics , à l'hôlel-de-ville , pour être ou-
vertes le 27 novembre , à 10 heures du malin ,
en présence des intéressé».

Direction des travaux publics .
$HP" Deux des cygnes qui ornenl nos rives
onl péri dans l'espace de 15 jours ; les autop -
sies n'ont pas révélé la cause de leur mort ,
mais tout porte à croire qu 'elle peul être al t r i -
buée aux méchants tours que certains enfants
jo uent à ces innocents an imaux , en leur jetant
des hameçons cachés dans du pain et en les
amarrant  à la rive jusqu 'à ce que la ficelle se
casse. Ceux qui  seront retrouvés à pareille be-
sogne seront traités de manière à s'en souvenir.

Neuchâtel , le 8 novembre 1866.
DIRECTION DE POLICE .
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sur les territoires de Corcelles et Cormondrèche, Auvernier,
Colombier, Boudry et Bevaix.

La direction des Forêts et Domaines fera vendre par enchères publi ques aux lieux et jours
indi qués plus bas, les immeubles ci-après désignés, savoir :

A AUVERNIER , à l'hôtel du Lac, le vendredi 16 novembre, à 4 heures du soir .
Quartiers. Contenance. Dernier tenancier.

1. Vers le stand de Coreelles vigne ouv. 5 David Schmutz.
2. Au dit lieu . » » 4 D.-P" Jeanmonod.
5. Aux Couards , devant le collège de Corcelles » » 1 Vu David Cornu.
4. Au Sahu , en _ parcelles . j » i * g j ',4 1 hoirs de Louis Perret.

J * « lu 1
... A Beauregard , » » 5 '/, veuve Mouchet.
6 A Racherel , ' | » » _ '/3 Ve d'Isaac-Henri Colin.
7. Au dit  lieu , » » _ "" David-Pierre Jeanmonod.
8. A Lerin , en vent du chemin des Rochals , : ;V» » 1 */» Auguste  Beaujon.
9. Au dit lieu , en vent de la précédente , 

^ 
» » l */

2 Pierre Junod ,
10. Au dil lieu , au-dessus du «hemin de-fer̂  - •¦*¦-* • ¦• ¦ - --»- . _¦- . ¦- .-¦i.V. Nicoud ,-D -H Vaucher.
11. Au dit lieu , idem. » » 2 François Dolhaux.
12. Au dit lieu , au-dessous du contour des Rochats, » » 1 */_ David-Henri Vaucher .
15. Au dit lieu , au-dessous de là précédente , » » l '/j Veuve Rognon.
14. Au dit lieu , entre la précéd . el le chem. de fer , » » */ g Ve Nicoud , D -H. Vaucher.
15. Au dit lieu , au midi du chemin de fer , » » 3 Veuve Rognon.
16. Au dit lieu , idem. » » 3 François Dolhaux.
17. Au dit lieu , idem. » » o David-Henri Vaucher.
18. Au dit lieu , » » 1 Veuve Mouchet.
19. Au dit  lieu , » » 4 Louis Galland-Bonnier.
20. Au dit lieu , » » 3 David Girard.
21. Au dit  lieu , » » 1 »/ s Veuve Wilhelm.
22. Au dit lieu , » ». 9 Louis Perret.
23. Au dit lieu , » » 2 */ g Veuve Mouchet.
24. Au dit lieu , » » i *[4 Ve d'Henri Perrochet.
25. Au dit  lieu , » » 1 */. Veuve Perren oud.
26. Au dit lieu , » » 1 */„. Pierre Wenker. .
27. A l'Arg ile , » » 1 Louis Perret.
28. Au dit lieu , » » 1 Louis Beauj on , ancien.
29. Aux Grand ' vi gnes , » » 6 Pierre Junod.
30. A Brena , avec chintre et arbres , » » 12 Ch. -François Junod.
51. A Brena , » » 4 Louis Beaujon , ancien.
52. A Brena-dessus , » » 6 Pierre Junod.
33. A la Bonvêpre , au-dessus de Colombier , » » 10 Hoirs de J. -L. Marendaz.
54. Aux Coutures , en vent des allées de Colombier » » 22 . Ch. -François Junod.
3o. Au dit lieu , » » . _ ! [ ,  hoirs Maren daz.

A BOUDRY, à la maison de ville; le samedi 17 novembre, à 6 heures du soir.
Quartiers. Contenance. Dernier tenancier.

36. Aux Repaires , côté de bise, vi gne ouv. 6.  Veuve de Jules Barbier.
57. Au dit lieu , au centre , » » V .  Ve de François Barbier.
58. Au dil lieu , côté de vent , ,, y » 8.. La même 
39. A Vaulaneux , pré » 15 Louis-Samuel Roulin.
40. Aux Sagnes, pré marais » 8 Concierge du château.
41. En venl du ruisseau du Merdasson , butte . - • ,¦ - ,_ ««. *» .

de l'artillerie , terrain » 7 ahc. propriét . F. Udriet.
42. Au du lieu , butte de l'artilleri e , » » 3 */_ ' id - J .-P. Ravenel ..
43. Au dit lieu , idem terrain et bochat » 19 »/ 2 id. Frères Petto v1.

A BEVAIX, à la maison de commune , le lundi 19 novembre , à 6 heures du soir .
Quartiers . Contenance. Dernier tenancier.

44. Au Châielard , en 3 lois, vi gne ouv. 16 Jean-Loui s Tinembart.
Pour voir les immeubles sur Auvernier et Colombier , s'adresser à Justin Galland , à Auver-

nier , et pour les condilions des enchères , à la Direction des forêts et domaines, et chez les ci-
toyens Bonnet , notaire à Auverni er , et Baillot , notaire à Boudry.

Neuchâtel , le 1" novembre 1866. Le Directeur des Forêts et Domaines,
Itt. j r__A_ïBl_rVAUl>.

A l'issue de l'enchère d'immeubles de l'Eiat au Landeron , fixée au vendredi 16 novembre
courant , il sera procédé à la vente publi que de l' emp lacement de l' ancien gibei , consistant en
un terrain en nature de p lantage contenant environ 4 émines , limité de j oran par le chemin de
Combes et des trois , autres côtés par divers particuliers.

Neuchâtel, le 10 novembre 1866. Le Directeur des Forêls et Domaines,
M. JEAIïnENAIID.

Vente d'immeubles de l'Etat

_•____ SES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 lignes et 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 1« r j anvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront I

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

, 
PRIX _?_! -'ABONNEMENT

p T la Sttisse (pour l'étranger , le port en sus) :
Pour un an , ia fenille prise au bureau lr. 6»—

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3-50

. par la poste , franco * 4.«—
Pour 3 mois , » » » 2.25
On s'abonne au .bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. _
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Pruneaux Impériaux de Bordeaux. Anehoix et olives au sel.
» de Bâle. Pastill es.

Raisin Malaga surchoix. — Sul tan .  — Corin- Moutarde de Bordeaux.
the. — Smyrne. » de Grey.

Bri gnolles. » Ang laise en poudre.
Cerises. Far ineux de Groult .
Figues de Smyrne. Tap ioca.

» de Cozenza. Sagou.
Amandes princesses. Riz ju l ienne.

» de Provence. Fleur de riz.
Noisettes de Piémont. Crème de riz
Cilrons et ci tronnât .  Farine de poix.
Truffes et morilles. » de lentilles.
Conserves à l 'huile. » de haricots.
Anehoix.  » de châtai gnes.

» sans arêtes. Fécule de pommes de terre.
» olives. Grosse Julienne.

Sardines. Boug ies françaises.
Conserves au vina i gre. Pois nouveaux .
Cornichons. Harengs.
Câpres. Macaronis fins et ordinaires.
Oi gnons Chocolats et cacao de Lausanne
Varia ni es.

EPICERIE MARIE JËAWAVRE .

Société d'horticulture,
Le public est avisé que la vente en détail des

p lantes continue , et que la Société est disposée
à traiter pour une vente en bloc ou d' une  forte
parti e , à des prix . très-avanla geux. Les appa-
reils de chauffage des serres sont aussi à vendre.

15. A vendre , de jeunes dilutions, de
l' année courante. S'adr. à Samuel Feissl y, à
Grand-Verger , près Colombier.

Chez I?ï. Jean-Baptiste Hoeli , rue
des Halles et du Seyon , reçu chauffereties
porlati ves pour le voyage et les appartements ,
se chauffant  au moyen d' une subsiance chimi-
que, dont une seule tablette peut chauffe r pen-
dant une journée entière ; cetle subsiance ne
produit  ni odeur ni fumée, et n'est aucunement
nuisible à la santé . Chez le même , réchauds
pourla lable , se chauffant  de la même manière.

A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
10. Lundi 19 novembre 1866, on vendra

par voie d'enchères , au rez-de-chaussée de
l'ancienne fi lature à Serrières , le matériel
du forgeron Paul Eiamnret , ainsi
que des perçoirs neufs de divers numéros , et
autres objets . Les montes commenceront à 9
heures du matin.  GREFFE DE PAIX .

VI I U6 Psi A I I to prév ien t  sa c l i en t è l e
et l 'honorable public , que les envois de gibier
ont commencé : chevreuils , lièvres , elc II sera
comme l'année dernière assorti de marchandi-
ses de choix. Le même offr e à vendre un fo u r-
neau en fer-blanc (dit tambour ) , et un pelit
fourneau en fer , garni  intérieurement , avec ses
luyaux

Vente de vignes
Samedi 17 novembre 1806 , à 7 heures du

soir , on procédera , à l'hôtel des XIII Cantons ,
à Peseux , à la vente par voie d'enchères des
vi gnes ci-a près :

1° A Sompoirier , rière Peseux , vigne
d'environ ô 3/4 ouvriers , limitée de joran par
le chemin de fer du Jura , de bise par Mme
Waltel-Bonh ôle , d' uberre par le sentier public ,
el de vent par MM. Edouard -et C-lovis -ftoufet
et H. Preud'homme .

2° A la Rue, rière Peseux , vigne d'envi-
ron 1 ouvrier , limitée de bise par Te chemin ,
de joran par Mme Bouvier-P y, de vent par
Mme Watlel-Bonhôtc , el d' uberre par M. Alex.
Menélrey.

3° Au clic in in des Carrels , rière Pe-
seux , vi gne d' environ _ 1/2 ouvriers , limitée
de bise par M. H. Widma nn , de joran par
l'hoirie Rougetnoul , de vent par Mme Watlel-
Bonhôle , et d' uberre par M. Marval.

4° A la Combe , rière Peseux , vi gne
d'environ 1 ouvrier , limitée de bise par Mme
Bouvier-P y, de joran par la forêt , de vent par
M. Preud'homme , et d' uberre par l'hoirie Rou-
gemotu.

5° A la Ciuelie , rière Peseux , vi gne d'en-
v'uon 1 3/4 ouvr ie r , joutant  de bise Mme Bou-
vier-P y, de jo ran el vent la commune de Pe-
seux , et d' uberre le sentier.

6° A la duché , rièr e Peseux , vi gne
d' environ 5 ouvriers , joutant  de bise l'hoiri e
de M. H. Paris , de joran M. Ch. Widmann ,,
de venl M. Clovis Roulet , et d' uberre la gran-
de roule.

7° Aux Clods , rière Corcelles , vi gne
d'environ 4 1/2 ouvriers , joutant  de bise l'hoi-
rie de M. L. Py et Mme Bouvier-P y, de joran
MM. Preud'homme el Colin-Vaucher et l 'hoi-
rie de M. B Py, de venl M le conseiller Py,
ei d' nherre MM. Ed. Roulet et A. .Duvois in .

8° Aux Arniers, rière Corcelles , vi gne
d'environ 5 ouvriers , joCiia.nl de bise M. Co-
lin-Vaucher , de jora n l'hoirie de M. L. Py,
de vent Mme Vaucher-Pv , et d' uberre l'hoirie
de M. Oliv. Clerc.

9° A la Tyr, rière Auvernier , vi gne d'en-
viron _ ouvriers , joutant  de bise Mme veuve
d'H. -L. Jeanmonod , de joran le chemin , de
vent l'hoirie de M. Benj . L'Hard y ,  et d' uberre
par M. Berthoud-DuPasquier.

S'adresser , pour voir les immeubles , à Alex.
Menélrey-Jacot , vigneron , et pour les condi-
tions de venle , à A. Roulet , notaire , à Peseux.

ORFEVRERIE RUOLZ
A PRIX MOD IQ UE ET QUALITÉ GARANTIE.
Couverts premier ti tre 72 grammes d' ar-

gent déposé sur métal blanc , fr. 65 la dou-
zaine.

Couverts 2me litr e 50 grammes d' argent dé-
posé sur métal blanc , fr. Si la douzaine.

Couverts _me l i t re  50 grammes d'argent dé-
posé sur métal ordinair e , fr. 48 la douzai ne.

Couverts argenté p lus légèrement déposé sur
métal ordina ire fr. 24 la douzaine.

Couverts à dessert , couteaux de lable , à des-
sert et à f rui ts , cuillère s à café , à verre d' eau ,à œuf , à soda , à punch , à ragoût et à louche .
Fontaines à ihé , théières , cafetières , crémiers,
chocolatiers, sucriers , p lateaux , plats , réchauds
ronds et ovales , soupières , corbeilles à pain ,hui l iers , ménagères , bouts de tabl e , liens de
serviette , timbales, manches à gigot, passoires ,
pe lles à larle et à poisson , bols a punch , beur-
riers , raviers , compotiers , chandeliers et can-
délabres , etc., etc., et quanti té  d'autres objets.
Le lout parfai tement  soigné. Grand choix de
p endules et de réveils , depuis fr. 14 j usqu'à
fr. 600.

Dépôt de coffre-fort s garantis contre l'incen-
die, de M. Haffner , à prix de fabri que.

Chez U. Borel-Petitpierre, à Ber-
ne.

A vendre chez Maillé , ébéniste à l'Ecluse
n° 22, de belles commodes en noyer poli , à
i liroirs , un li t  à 2 personnes en noyer , un
superbe bureau de dame , de grands buff ets à
deux portes en sap in. Ces meubles seront cé-
dés au plus juste prix.

25. D'occasion , deux tables à coulis-
ses, à 18 personnes , pendule et candélabr es,
rue du Seyon 12, au 1er.

24. On offre à vendr e un tas de cendres
coulées, d' envir on 40 chars , à un prix rai-
sonnable.  S'adr.  à L. Virchau x-Gross , à St-
Blaise.

23. A vendre, faute d'emploi, plusieurs ca-
dres avec leurs claies , pour éducation de vers à
soie. S'adr. à M. de Rougemont , du Tertre.

26. A vendre chez S. Hollz , rue des Mou-
lins  39, cinq à six grandes caisses à emballa ge ,
On achèterai! quel ques vases ovales , de la con-
tenance de 200 à 800 pois.

Librairie générale
de J. SANDOZ.

Les colons de la vallée de Joux , par Lu-
cien Reymond ; I vol. in-18, fr. 2»2o

La personne de Jésus-Christ le miracle
de l'histoire, suivi d'une réfutation de fausses
théories à cc sujet , et d'un recueil de témoi-
gnages des incrédules , par le prof. Ph. SchafT ,
Dr en théol. Trad. de l' allem.parM. Sardinoux;
1 vol. 8" (Toulouse) , fr. l»ou

Déductions rationnelles, ou études cosmo-
logiques , physiologiques et psycholog iques ,
par L. Oscar , 1 vol. 8° , fr. o

De la température du corps dans les mala-
dies et en particulier dans la fièvre typhoïde ,
par le Dr A. Ladé, avec 7 planch., i v. 8", fr. 3

Le thermomètre au lit du malade. Recher-
ches physiologiques et pathologiques de la tem-
pérature de l'homme , par le Dr Paul Ladame,
avec I planche ; broch. 8°, fr. 1»30

Di&tetik fur Brustleidende , von Dr J. Sei-
ler; 1 vol. 8°, fr. 3

David der Kôni g- von Israël. Ein biblisches
Lebensbild , von Dr Fr.-Wilh. Krummacher;
i vol. 8°, fr. 5» 60

Ulustrirles Mlundbuch der kaufm . Buchhal-
tung, Correspondenz u. Rechenkunst, sowie
Anleitung zur Anferti gung aller anderen schrift-
¦lichon kaufmanriischen Arbeiten , v. Harckordt.
Erste Lieferung, 85 c.

dernière , à l' ouest par Mmes veuve Bachelin
et Junod-Perret , el au sud par l'hoirie Loup.

5° Une vi gne aux  Troncs , terr i toire  de Neu-
châtel , contenant  2 ouvriers el 1/5, limitée à
l' ouest par M. Widmer , au nord et à l' est por
un sentier pu bl ie , et au sud par M J. Comtesse.

6'' Une vigne au Creux-du-Rozy rière Co-
lombier , de deux ouvriers , limitée au nord par
lo route , au sud el à l' ouest par M. le ministre
James Lard y, et à l' est par M. Wnlhrich.

b) Pour compte de Mine veuve
JTuuod-Perret.

1° Une vi gne à Pain-blanc , de 2 ouvriers ,
limitée à l'est par l'hoirie Verdan-Bonnet , an
nord par Mme veuve Bachelin , à l'ouest par
M"" veuve Vuillommenet , et au sud par l'hoirie
Loup.

2° Une vi gne aux Champs de la Cour , rière
Colombier , deS3/,t ouvriers , limitée à l'ouest par
le chemin de la Saunerie , au sud par M. le
greff ierGirard , au nord parM.  l' ancien Beaujon ,
et à l'est par MM. Wuthr ich  el Gui l laume Ru-
beli.

c) Pour compte tle l'hoirie de Da-
vid ITIoulin allié Cornu.

1° Une maison d'habitation située au ha ut
du vil lage d'Auvernier , lieu dit sur la Roche,
ayant  rez-de-chaussée et un étage , avec un pe-
ti t  jardin contigu , ainsi qu 'une vigne d' envi-
ron 1 ouvrier , le toul  est limité au sud par la
rue publi que , à l'ouest par un immeubl e  ap-
pa r tenant  à l'hôp ital de Soleure et par le che-
min de la voûte tendant à Cormondrèche , au
nord par M. J. Cortaillod et à l'est par M. Ja-
cob Stauffer.

2° Une vi gne à l'Arg ille , territoire d'Auver-
nier , contenant  un ouvrier , limitée au nord
par le ruisseau de Malevaux .à Pouesi par un
chemin public , an sud par l'hoirie Verdan-
Bonnet et à l' est par M. Banderet-Beanjon.

5° Une vi gne à Lerin , d' un ouvrier  envi-
ron , limitée de bise par Mme veuve Burnier-
Dubois et des 5 autres côtés par Mme veuve
Henriette Lard y-L'Hard y.

4° Une vi gne à Beaurega rd , d' un ouvrier ,
limitée de vent  par M. Colin-Vaucher , de bise
par M. Charles-Henri Matthieu , de joran par . . .
et d' uberre par ...

o° Une vi gne aux Dortines , d' environ 1 ou-
vrier , limitée de vent par Mme veuve Perro-
chet-Bonhole et M. Clerc , notaire , de joran
par Mme veuve Renaud , de bise par Mme
veuve Bach elin el d' uberre par !e chemin de
fer.

6° Une vi gne aux Bovardes , d'environ 3/4
d'ouvrier , l imitée au sud par M. Hugg li-Bor-
rel , à l' onesl par M. Ch. Galland , au nord par
M. Jonas Gal land , et à l' est par M. Ch. Cor-
taillod

7° Une vi gne à Cey lard , d'environ 2 ou-
vriers , joule  de vent  el uberre M. L. Rey, de
bise M le colonel de Roulet el de joran les en-
fanls L'Eplallenier-Corlfiillod.

8e Une vi gne 311 même lieu . d' environ 2 et
5/4 ouvr iers , joule de bise M. Hug li-Borrel , et
des trois autres côlés Mme veuve Benjamin
Lard y.

9° Une pièce de terre en nature  de pré au
même lieu , contenant  environ 2 ouvriers , li-
mitée au nord par M. L'Hard y-Dufour , à
l' ouest par M. Bonnei-Lard y, au sud par M.
L. Rey, et à l' est par les enfants L'Ep lat lenier-
Corioillod.

d) Pour compte de mile Julie
Lardy.

Une vi gne aux Fleurettes , d'environ 2 1/2
ouvriers , limitée au nord par la route canto-
nale , à l' ouest par Mme veuve Perrochet-Ro-
bert , au sud par les rives du lac , el o l'esl por
M. François Bonnet.

e) Pour compte de l'hoirie de
M1"0 Louise Beaujon née Moulin :

1° Une vi gne à Lerin , d' environ un ouvrier ,
limitée à l' ouest par M. Jonas Bourquin , au
nord par l'hoirie Jacottet , à l'est par M m° veuve
Lisette Rubel y, et au sud por M. Franc . Perre-
noud

2° Une vigne aux Boerbas , d'environ un
ouvr ier , limitée à l' ouest par le chemin des
Grands-Champs, au nord M Henri Paris-Weber ,
à l' est , M L'Hard y-Dufour , et au sud un sen-
lier public.

f )  Pour compte de AV. Alfred ï/ar-
dyj

1° Une vi gne à Brena-dessus , de 2*/2 ouvr ,
limitée au nord el à l' esl par M. Aug Chatenay,
à l' ouest par M. Ch. -F. Junod , et au sud par
M Jean-Pierre Marendaz.

2° Une vi gne aux Chapons du bas , d' environ
2 ouvriers , limitée au nord par M le minis t re
Cruchaud , à l'ouest par M me Claudon , à l' est
par M. le greffier Clerc , el ou sud par lo route
«anlonnlft

g) Pour compte de Aï. François
Bonnet s

1° Une vigne aux Clos , rière Corcelles, d'en-
viron l s/n ouvrier , limitée à l' est par M. Ch.
Burdet , au nord par M"1" Vaucher- Py, à l'ouest
par M. L" Py et au sud par la roule cantonale. '

2° Une vigne au Creux du Rozy , rière Co-
lombier , d' environ l 3/„ ouvrier , limitée au nord
par M. Franc Ducommun de la Prise , au sud
par Mad. veuve Beaujon-Borel , à l' ouest par
M. Pierre Junod , et à l' est par un chemin.

5° Une vi gne à Corbaraye , d' environ %
d'otiv., l imitée au sud par M. Benoit L'Hard y,
au nord par M. Henri L'Hard y ,  à l'est par M.
Luder-Coriaillod , et à l'ouest por Mod . Perro-
chct-Robert.

Lo minute  de vente est déposée chez le no-
toire Bonnet , à Auvernier .

OCCASION UNIQUE. K
ép icier , rue des Terreaux , n °5 , encore une
quarantaine de bouteilles de vin de Bordeaux ,
St-Emilion vieux , garant i  pur , à fr. 2 la bou-
teille , verre perdu , et 60 à 70 litres cognoc
vieux à fr. 1»20, verre perdu el à fr. 1 en ren-
dant  le verre. Chez le même , pruneaux d'Ara u
à 45 cent , la livre , cerises sèches à 40 c. la
livre. Bougies 1" qual i té , à un prix très-
bas; huile d' olive fine , p lus un beou choix de
cafés depuis 80 c. et en sus. Saindoux du pays
et beurre fondu. Balais en paille de riz à 70
cent, la pièce.

16. A vendre une vache, à choisir sur
trois fraîches , el une paire de bœufs de 4'/„
ans. S'odr. à F. Benoît , à Vaudij on , près Co-
lombier.

y JAQ. MOURAIRE I
/p\Ŝ RUE DE L'ANCIEN HOTEL -DHILLE

Maison Bouvier, à côté du magasin de Mme Marie Jeanfavre.
A l'honneur d'annoncer à ses prati ques et au public en général , que son magasin est com-

plètement pour vu en grand choix de parap luies en soie nouveauté  en lous genres , parapluies
en étoffe dite al paca , soieries en Ions genres pour recouvrages de parap luies , un j oli choix nou-
vellement reçu de lap is de p lancher  à l'aune en pure laine , dessin riche; tap is Bruxelles et
autres à l'aune , tap is tout  prêt à poser , feuire el aulres , grand choix de lap is grands foyers et
descentes de li t  de toute grandeur , tap is de lable , pour table ronde et table ovale Grand assor-
t iment  de couvertures en laine blanche et rouge , couvertures en laine grise pour lits de domes-
ti ques , couvertures de voyage en tous genres. Caleçons en laine et en colon pour messieurs et
pour dames , gilels en laine et en coton , et gilets en flanelle ; jupons  en laine , en blanc et en
couleurs; sacs de visite et de voyage. Nouvellement reçu : ganterie de Paris et de Grenoble.
Toujours de la jolie soie noire pour robes.

lies Alpes suisses , par E. f lamber! ,
fr. ô»50.

Secours pour l 'étude de la prop héti e , parNewton , fr. 4.
Almanach de Berne et Vevey.

Librairie Kissling



62. Une fi lle de toute moralité , âgée de 18
ans , connaissant bien les ouvrage s manuels et
parlant un peu le français , cherche à se p lacer
dans une famille honorable pour s'oider dans
ie ménage auprès des enfants ; elle se conten-
terait d' un petit salaire. S'adr. rue de l'Oratoi-
re , n0 5.

63. Une je une fille allemande , qui vient de
faire un bon apprentissage de tai lleuse , aime-
rait se placer chez une bonne maîtresse de la
Suisse franç aise pour y apprendre la langue ;
en retour de sa pension , elle t ravai l lerai t  de
son état , et si on le désire pourrai t  en outre
vaquer aux soins du ménage. S'adr. rue du
Sevon , n° 7 , au second.

6i.  Une cuisinière , connaissant aussi les
autres t ravaux d' un bon ménage , parlant  très-
bien les deux langues , distinguée sous p lu-
sieurs rapports , cherche à se placer pour Noël
prochain dans une bonne famille du pays ou
de l'étranger. S'ad à P. Zurche r , à Colombier.

65. On désire p lacer une femme do cham-
bre allemande , recommandable sous tous les
inpporls , et pa i faitement au fa it de son service.
Elle parle el entend un peu le français. S'adr.
à Mme de Landerse t , au Tertre.

66. Une demoiselle ollernande po uvant en-
sei gner sa langue par princi pes , désire une
place de première bonne ou de femme de cham-
bre , connaissant bien les ouvia ges à l' ai guil le.
S' adr à Mme Perrier , à la Tour.

67. Une cuisinière par lant  français et alle-
mand , cherche une p lace pour le 21 novembre;
elle a de bonnes recommandations. S'adr. rue
des Moulins n° 13, au magasin de beurre.

68. Une jeune personne recommandable ,
sortant d' un bon établissement , aimerait trou-
ver à faire un premier service pour tout faire
dans une honnête famille.  Pour les indications ,
s'adresser au bureau d' avis

69 Une jeune fille de toute moralité dé-
sire se placer comme seconde femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. Pour de p lus amp les
rensei gnements , s'adresser à Mme Alberline
Roquier , au collège , à Corcelles.

70. Une Wurtembergeoise , âgée de 50 ans ,
cherche une ploce de cuisinière dans une mai-
son particulière ou dans une pension ; elle a
de bons certificats. S'oilr. chez Mlle Elisobeih
Spreche r , au Vouseyort , n° 4 , maison Lebet.

71. Une jeune femme saine et lobuste s'of-
fre pour nourrice . S'odr. au Landeron , à Al-
phonse Hâmmerli , et pour les rensei gnements
à Alexandre Gioot-Muriset , au dil lieu.

72 Une jeune fi l le du canton de Vaud dé-
sire se p lacer pour Noël comme bonne d'en-
fant. S'adr. rue de l'Hôpital n° 11.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS
aux personnes atteintes de hernies,

(EFFORTS.)
Nouveaux bandages anatomi ques qui ,

sans gêne , ferment herméti quement les hernies
(efforts ^ et amènent naturel lement  la guérison
radicale en peu de temps.

nombreuses preuves de guérison sur
des sujets de tout âge, à la disposition des per-
sonnes qui désirent s'en assurer.

Il n'existe aucune difformité herni aire ,
lant ancienne et volumineuse soit-elle , qu 'on
ne garantisse de contenir d'abord et de faire
disparaître ensuite , quels qne soient les tra-
vaux journaliers du uiolode.

Onze médoilles en or , 9 brevets ont été
décernés à Paris à l ' inventeur , M. Helvig , qui
sera le 2_ et 23 novembre seulement à l'hôtel
des Al pes, à Neuchàlel .

45 A vendre , enviion 600 pieds fumier de
vache. S'adr. à Léopold Nofaier , charcutier ,
Grand' rue n° 14.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

TRÈS LA BRASSERIE VuiLLE .

Agenda ep hémerides: mcmenlo de cabin el
1867.

Calendr ier à effeui ller , 1867.
Agenda de poche pour 1867.
Indicateur des chemins de fer suisses (ser-

vice d'hiver)
EN VENTE

Ouvrages nou veaux :
Correspondance de Benj amin Franklin , par

Laboulaye.
Les je unes ombres , par Ch. de Moiiy.
Journal d'un boleinier, par le Dr Thiercelin.
Les charades et les homonymes , par Môziè-

res.
Toilette d' une Romaine , por James.
L'ordonnan ce de Non-Lieu , par Paul Delluf.
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.
Lichtensiei n , par Hauff.
Les tpmps difficiles , par Ch. Dickens.
La lettre rouge , par Hawthorn.
Weriher , par Gôthe.
L'al lumeur des réverbères , par Miss Cum-

mins.
Les héroïne s , nouvelles polonaises , par G

Vilbort.
Les Fresques , par de Bast.
A pied el en wagon , par Deschauel . 

BOX ïiAIT à vendre , chez Mme d'Iver-
nois , à Bellevnu x.

fW M. Matthieu , pharm acien , mettra
en perce le 19 courant:

Un lai gre vin blanc 1864
Un dil » 1865
Un dit vin rouge 1865

qu 'il détaillera par brandes et brochets , à un
prix modéré. Il invite les amateurs à bien vou-
loir se faire inscrire chez lui .

40. A vendre quel ques be aux peupliers
d'Italie pour être transp lantés. S'adr. à la tui-
lerie de St-Blaise.
_MF"" Au café du Mexi que , gelée de vian-
de tous les jours.

42. On offre à vendre deux bons chevaux
de trait , un char à quatre roues , et un tom-
bereau à deux roues , à un prjx raisonnable.
S'odr. au bureau d' avis.

45. A vendre , pour cause de dé part , une
guitare ayant très-peu servi. S'adr. rue de
l'Hô pital , 18, 5me étage.

JULES NORDMANU,
Place du Marché, quittera Neuchâtel 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 couleur.

Peluche , depuis fr. 2»50 l'aune , tartan milaine , de-
puis fr. 1»S5.

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

pil_ÉS!isiSB_[. GRUN ER
RUE DE L'HOPITAL , SOUS L'HOTEL DU FAUCON ,

NEUCHATEL
Avise l 'honorable public el particulièrement sa nombreuse clientèle , qne son assortiment de

fourrures est au grand complet : lels que burnous , robes de chambre , lap is , boites fourrées ,
chancelières , manchons victoria , cols , manchettes et doublures pour manteaux.  Grand assor-
timent de chapeaux de soie et fantaisie , casquettes , bretelles , bandages , elc. Toutes ces mar-
chandises , de premier choix , seront vendues à des prix excessivement bas

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
ET SUR MESURE

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL.
Habillement complet pour rien, à celui qui prouvera qu'on ne vend pas meilleur

marché que partout ailleurs.
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins 1, vis-à-vis du dé pôt du sel , a l 'honn eur d' informer

le public et p lus particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un choix immense d'ha-
billements confection nas pour hommes et jeunes gens. — Comme ce beau choix a été achelé
pendant la guerre d'Allemagne , il rend le public attentif  à cette circonstance qu 'il^peut céder
ses arlicles à des prix extrêmement bas , et comme preuve il vendra ces objets à 20 °/ 0 meil-
leur marché que loules les r ersonnes qui annoncent des déhallages .

Comme il ne paie pas de location élevée , qu 'il n 'a pas non p lus la charge coûteuse de com-
mis à entretenir et d' employés à payer , pour ces molifs il peut vendre meilleur marché que
partout ailleurs; el pour convaincre le public , el comme

il faut le voir pour le croire ,
B. Hauser-Lang invite toutes les personnes désireuses d' acheter avec une véritable économie ,
à venir dans son magasin , visiter ses immenses choix d'habillements , son* grand assorliment
de draps pour confection sur mesure , ainsi qu 'un assorliment comp let de chemises , chemises en
flanelle , spencer , blouses , etc. etc.

CHEZ JAQUES ULLMANN
roe du Seyon, n° 6, Grand'rue, n° 9.

Reçu un nouvel envoi robes nouveautés , ray é soie, depuis fr. _ l'aune.
Demi-laine uni et quadril lé , bonne quali té , depuis fr . l »6o à fr . 2.
Drap noir à fr. 6 l'aune.
Drap côtelé noir , mi-coton , ô fr. l' aune. Coton pourl i is , à fr. 5»73 la livre.
Cache-nez, depuis fr. 1»20. Plume , belle qualité , à fr. 2»25.

à NEUCIIATEIi
On tro uve dans celle l ibrairie lous les livres

et fournitu res en usage dans les écoles de la
campagne. E lle offre surtout  un papier éco-
lier très-avantageux , tant sous le rapport du
prix que de la qualité. 

^^II. -F. Ilenriod annonce au public et
particu lièrement à ses anciennes prati ques, que
dès ce jour il sera cons tamment pourvu de
charbon de pur foyard, qu 'il sep horge
de rendre au domicile des personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance. S' adr à lui-même
rue des Chavannes , n° 21 , maison Clerc , ser-
rurier. 

36. A vendre de gré à gré , foute d emp loi ,
dons la moison n° 9 à l'Evole , p lusieurs lits
comp lets, matelas à ressorts , matelas en bon
crin , un petit pup itre , une armoire , une ma-
chine à repasser , un étau , plusieurs cages, el
batterie de cuisine.

Avis aux horlogers.
Benj. U l l m a n n  olïre à vendre à très-bon

compte un bu rin fixe , trois établis el des peti-
tes balances dites grabhorn. Plus , les outi ls
d' un repassenr et remonleur .

Librairie Kissling.

rnArl yUlw ELuLI mage , arrivera
mardi soir avec un convoi de porcs gras el
maigres La vente en aura lieu les mercre-
di 14 et je udi 15 novembre , à la place accou-
tumée à l'Ecluse. 

Au magasin Borel-Wittnauer
Choucroute de Strasbou rg véritable , ha-

rengs secs et hareng s frais , morue . 

M. Bochard met en venle dès ce-jour des ro-
bes pour la saison , fr. 6»50, flanelle santé,
fr. 2i>25 ; du drap à fr. 5 el 6»50, des jupons
disposition à fr. 7»50, de la toile 3/4 à fr.
I»50 l'aune , de la futaine imprimée à fr. I »50,
des corsets toul doublés , fr. 2»_o, mouchoirs
de poche en fil blanc , à fr. 6»50 la douzaine.
Toile de colon pour chemises à 90 centimes ,
du mérinos français à fr. 2»50 l'aune , des
mouchoirs de poche fil couleur pour hommes ,
à fr . 10»S0 la douzaine , un solde de tartan à
90 centimes , des indiennes pour meubles à fr.
1» 10 l'aune , de la flanelle rouge à fr. 3, pure
laine , fortes milaines à fr. 1»80, mousseline
pour rideaux , 70 cent , l' aune , tubes à fr.
2»50, couvertures de lit  à fr. 4»o0 , des blou-
ses fil i'i fr. 5»50, des chemises fil , à fr 4«50.
Chez Bochard , rue des Halles , sous le Trésor ,
à côté des dames Borel , modistes.

~~~ ~̂*~~~—mn m~r~n_Trrni—nmriTnrinrn_iiwi_ii_iiiiiii ¦ I I

AVIS AU PUBLIC.

47. On demande à acheter de rencontre un
ou deux petits fourneaux ronds en tôle , gar-
nis en bri ques ; le môme offre à vendre une
banque très-bien établie , renfermant 24 liroirs.
S'adr. au bureau d'avis.

48. On demandé e acheter , de rencontre , un
tapis de chambre el une glace d' envi-
ron 3 à 4 pieds de haut.  Adresser les offres ou
magasin d'épicerie de F. Gehry , rue de la
Place-d'Armes.
£!_F* Achat de vieux souliers , chez
Adrien WENCrER, maître cordonnier ,
rue des Moulins , n* 31.

ON DEMANDE A ACHETER.

50. A louer , pour Noël , à proximité de la
ville , un logement de 5 à 4 chambres , cuisine ,
cave et galetas. S'adr au bureau d' avis.

Si. A louer , trois grandes chambres meu-
blées pour jeunes gens , rue St-M aurice n ° 6.

52. A louer pour le 15 octobre , une cham-
bre qui se chauffe , avec la pension. S'adr.
rue du Temp le-neuf , H.

53. A louer pour Noël , deux , chambres non
, meublées , rue du Château n° 1, au plain-

pied .
54 On offr e à louer , pour Noël prochain ,

le magasin sous l'hôtel du Vaisseau. S'adr. à
l'hôtel même.

55 On olfre à louer , pour Noël , un petit
apparlemenl au rez-de-chauss ée rue de la
Place-d'Armes. S'adr. dite rue , n°5 , au rez-
de-chaussée , à M. Krebs , ou à M. Ch. -Humbert
Jacot , agent d' affaires , rue du Coq-d'Inde.

5li. Une chambre à louer , au faubourg,
ruelle Dupcyrou n " o.

«•j A louer , pour Noël prochain , un apparte-
men t neuf , composé de quatre chambres , cui-
sj ne el dépendances , exposé au soleil levant et
•9 un troisième élage. S'adresser à frères Lori-
mier. __

58. A louer , à St-Blaise, dans la maison de
F.-S. Prince , sur Rochelle, un logement com-
posé de cinq chambres , cuisine , portion de
gaietas et cave; de pins une adjonction ren-
fermant écurie et fenil. S'adr au propriétaire.

59. A louer , un magasin au cenlre de
la ville. S'adr. au magasin Quinche.

A LOUER.

60. Pour deux personnes pais ibles , on cher-
che un logis propre , de deux ou trois cham-
bres , cuisine et bûchers , pour de suile ou
Noël, S'adr. au bureau de celle feuille.

6L-On demande à louer pour de suite ou
pou r , Noël , un petit app artement de 2 à 3
chambres , pour des personnes tranqui lles et
payant d'avance. S'adr . au bure au d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

73. On demande pour entrer de suite une
servante robuste el intel l i gente qui sache tenir
un ménage sans être commandée. On exi ge
des certificats de moralité. S'adr. chez Adol p he
Lehmann , confiserie , rue de l'Hô piial.

74- Dans une famil le  bourgeoise , on de-
mande pour Noël une cuisinière bien au cou-
rant dea t ravaux d' un ménage , et pouvant pro-
duire de bons certificats: S'adr . faubourg du
Crêt 17, 1er élage.

75. Une bonne cuisinière trouverait  à se
placer à la fin du mois. S'adr. rue St-Honoré'
n° 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



76. On a perdu le 7 courant , en montan t
le Petit-Catéchisme , une éping le de châle à
pommeau lilas ; la rapporter contre récompen-
se au n° 11, Grand' rue.

77. On a perdu un lorgnon , jeudi soir 8
courant , en ville.  Prière de le remettre à Mme
Petilp ierre-Virchaux . conlre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COALAIËRCÏÀLE
DE NEUCHATEL

Les 150 membres de la Société sont invités
à venir si gner , mercredi 14 courant ,
dans les bureaux de M. Alber t  Bovet , prési-
dent de la société , l'adresse de M. Ililz,
concernant les droits d'entrée sur
l'horlogerie aux. Etals-Unis.

Le Comité se plaît à espérer que chaque ci-
toyen soucieux de l'avenir  de notre indust r ie
nat ionale , tiendra à le témoi gner dans cetle
occasion.
£j_F~ Alexandre SEGRETIN , traiteur ,
ci-devant au reslaurant de Por t - roulant  et ac-
tuel lement  rue du Seyon , n ° 12, café Français ,
se recommande comme cuisinier , et entreprend
la commande pour la v i l le . — Au dil . café , res-
t a u r a n t  à la carte Volail le de la Bresse et Mont-
Dore.

Les jeudis , civet de lièvre , et les samedis, des
tri pes.

92. Elise Jacot vient se recommander
aux personnes qui  voudront bien l'honorer de
leur confiance pour faire des ménages ou pour
des jou rnées. La même désirerait trouver un
petit fourneau de fer a louer. Elle demeure n °
7, rue de l'Ecluse au 3me.

fHF~ Le soussigné , domicilié à Auvernier , à
la Balla , se propose d' ouvrir  une classe dès le
1er décembre prochain , chez lui.  Il donnera
également des leçons particulière» à domicile.
En conséquence , il prie les personnes qui vou-
dront  lui confier l 'instruction de leurs enfants ,
de venir s'entendre avec lui. De même il s«
charge de cop ier ou rédi ger toute espèce d'é-
critures ei d' actes sous seing-privé. .. .

Auvern ier , 10 novembre 1866.
Ch . BORLE

H_F* On rappelle aux personnes qui veulent
bien s'intéresser aux  œuvres de chari té chré-
tienne , que la vente annoncée pendant l'été
en faveur de l'asile de Buttes aura lieu , Dieu
voulant , le 13 décembre prochain , au 1er éta-
ge de la 'maison de Montmoll in  sur la p lace
du marché , depuis 10 heures du mal in .  Les
ouvrages el les dons de toute na tu re  seront re-
çus avec reconnaissance par

Mesdames et Mesdemoiselles
DuPasquier-Brélaz , Elisabeth de Meuron ,
de Perrot-DuPasquier , Mercier ,
Février , Marie Châtelain ,
Cornaz-DuPasquier , Elisa Junod ,
Dubois-Calame , Hélène de Roulet.
de Perregaux-Monimollin.

95. Un ancien voyageur , connaissant le
français et l' allemand el exp érimenté dans sa
part ie, désirerait  trouver de suite à représenter
une bonne maison de vins et spir i tueux S'adr.
pour les renseignements , à M Kau , à la gare
de Neuchâtel.
fKF* Les Communiers de Neuchàlel qui , aux
termes de l' article premier du règlement dn
16 décembre 1865, onl droit à la demi-toise
de bois d' a ffouage, sont invi tés  à se faire ins-
crire à la secrétairerie de commune , dès le 1er

novembre au 15 janvier  prochain.
Neuchàlel , le 29 octobre 1866.

Au nom du Consei l adminis t ra t i f ,
Le Secrétaire ,

Ch FAVARGER

_J_F"" Programme de la soirée musicale et
littéraire donnée au profit des courses sco-
laires des écoles industrielles des jeunes filles
de Neuchâtel. Jeudi 15 novembre , chapelle des
Terreaux.

1. Allocution de M. le Dr Guillaume. — Mor-
ceau pour violon et piano , par Mme K. et M.
K. — 3. Fragment du récit de la course au
Creux du Vent , par M. A. Bachelin. —4. Mor-
ceau pour violon et violoncelle , par MM. S. et
Ch. D. — î>. Communication de M. Desor. —
C. Communication de M. Sacc. — 7. Chant do
Mlle Blum , piano tenu par M0 K. — 8. Com-
munication de M. Fritz Berthoud. — 9. Chœur
des Lombards , de Verdi.

On peut se procurer des cartes d'entrée au
prix de fr. 1 , chez M. Jules Sandoz , libraire ,
et chez le concierge du collège des Terreaux.
Les portes seront ouvertes à U'/s heures et on
commencera à 7 heures.

$}_£- Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel. — Assemblée générale du ven-
dredi 10 novembre , à 8 heures du soir , grande
salle de l'hôtel de ville, premier étage.

OHDIIE pu JOUE : 1° Lecture du procès-verbal
de l'assemblée convoquée à la Chaux-de-Fonds
le 30 oclobre , au sujet d'une adresse à remettre
à M. Hitz , consul suisse à Washington , relati-
vement à l'augmentation des droits d'entrée de
l'horlogerie aux Etats-Unis.

2° Opportunité et possibilité de créer â Neu-
châtel un grand magasin d'horlogerie , sans
capital. Projet de M. E. Desor.

3° Exposition de balances et de revolvers fa-
bri qués â Neuchâtel.
Visible de 10 h. du matin à 8 h., du soir.

AU CAFÉ 141*11 Ci
(Entrée par la rue S t-Maurice).

Exposition d'écureuils volants d'Australie,
les premiers qui aient été apportés vivants en
Europe ; jeunes ali gators âgés de six mois, pro-
venant du Mississipi ; le céraste on serpent cor-
nu diaboli que, des déserts de l'Arabie ; ser-
pents , lézards , etc.

Pri x d'entrée : 20 c; lo c. pour les enfants .
K NILLINGEH ,

peintre et entomologiste , tle Salzbourg.

RÉUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredis novembre 1866. Prix fait, i Demandé à Offert à

Banqu e Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . . . . .
Crédit foncier neuchâtèlois , . . .  §3» bHO
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  4b
Sociélé de construction • . . .  . . .  88
Hôtel Bellevue . . ÎJOO . . .
Actions immeuble Chatoney . i . . .  . . .  !>2ii
Gaz de Neuchâtel (i60u
Banque du Locle ¦ • 130°
Télégrap hes Hi pp, actions . ..  . . .  490
Hôtel de Chaumont . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon . . .  . . .  240
Locle-Chaux-d o-Fonds 4 l li "/ a . . .  . . .  * i "
Locle-Chaux-de-Fonds 5°/o . . .  . ..  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ 480 490
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12
Manège de Neuchâtel . . .  . . .  . . .

_W ' Ee collège des anciens informe
les membres de la Paroisse, qu 'à l'issue des
services où les sachets ne sonl pos présentés
aux portes du temp le, les aumônes peuvent en
toul temps être déposées dans les troncs qui se
trouvent près de chaque porte , el qui sonl
régulièrement visités.

LE COLL èGE DES ANCIENS

AVIS DIVERS.

donné par
le docteur L.-F. SALINS.

Dans le but de procure r aux peisonnes que
leurs occupations journalières empêchent de
prendre des leçons pendant la journée , l'occa -
sion d'apprendre la langue al lemande , le doc-
teur Salins a l 'honneur d'annoncer , qu 'il don-
nera un cours de langue allemande entre 8 et
9 heures du soir , dès que le nombre des per-
sonnes sera suffisant pour commencer.

La simp licité de sa méthode en garantit  le
succès.

On peut se faire inscrire dès à présent à la
librairie Fritz Paris , rue du Seyon.

Pour des leçons particulières , s'adresser à la
même librairie.

LEÇONS DE DESSIN
méthode française à large crayon

données par
le docteur L.-F. SALINS.

S'adr. à la l ibra i r ie  Friiz Paris

CERTIFICAT
Je soussigné certifie , que M. Salins était un

an professeur de langue al lemande et de dessin
dans mon institut d'éducation dé jeunes gens ,
et je ne peux jamais espérer d' en avoir  un
meilleur.  John BENNBTT

Pasteur ang lais à Monlreux.
Château Grond 'Clos , 15 ju i l l e t  1865.
86' Adol phe Elzin gre , boulanger , prie ins-

lomment les personnes qui  lu i  doi vent , de
venir rég ler aussi \ i t e  que possible , afin que
lui-même à son lour puisse satisfaire ses créan-
ciers.

COERS PRATIOI E DE LANGUE ALLEMANDE

Les classes de 11 heures destinées aux jeu-
nes apprenties s'ouvriront  lundi  procha in 19
couranl.

Neuchâtel 14 novembre 1866.
LE DIRECTEUR.

81. Il est rappelé aux communiers externes
de Corcelles et Cormondrèche , que
l'assemblée générale du mois de novembre au-
ra lieu le mardi 20 couronl , dès 8 */» heures
du mal in , dons la salle de commune. "

Corcelles , le 10 novembre 1866.
Le secrétaire du Conseil adminis t ra t i f ,

V. COLIN - VAUCHER .
8_ . On désire placer une demoiselle de la

Suisse allemande , dans une bonne maison par-
ticulière , pour se perfectionner dans la langue
françoise. S'adr. par lettre franco , sous chiffr e
E. E. au bureau de cette feuille.

85. On demande pour lo Russie une ins-
titutrice pouvant enseigner le français , l' alle-
mand et la musi que. S'adr. à M. le général
Bronevsk y, faubourg n° 18.

Collège munici pal

Les membres de la Compagnie des Favres ,
Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâtel , sont convo-
qués en grande assemblée annuel le  sur le
vendredi 30 novembre courant,
à deux heures précises après-midi,
au second étage de l'hôtel-de-ville.

Les communiers de Neuchâtel qui dési-
rent être reçus membres de lo Compagnie ,
sont invités à se faire inscrire , au bureau du
soussigné , d'ici au 25 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 10 novembre 1866.
Le Secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN.

COMP. DES FAVRES MAflONS ET CHAPPOS.

DE CHAUMONT.
A teneur de l' article 11 des sloluts , MM.

les actionnaires de la Société de l 'hôtel de
Chaumonl sont invités à opérer le versement
du cin quième el dernier cinquième , du 10 au
20 janvier  1867, en fr. 100 par action , chez
MM. Pury et C", qui leur remettront les titres
déf in i t i f s  en échange des actions provisoires.

Neuchâtel , le ô novembre 1866.
Au nom du conseil d' administrat ion ,

Le secrétaire , ATTINGER .
Madame Reguin-Bardel , couturière en robes ,

annonce aux dames de sa clientèle que son
domicile est main tenant  rue de l'Hôp ital , n° 3,
ôme.

99. Une personne de confiance , propre et
active , désire trouver quel ques ménages à faire.
S'adr. à M. P. L'Eplat lcnier , Ecluse , 21.

tabnque , commission et exportation
d'horlogerie.

J'ai l 'honneur d' annoncer à MM. les fabri-
cants d'horl ogerie que je viens de m 'élablir ,
rue des Moul ins  n" 25 au 2me étage , à Neu-
chàlel . Je sollicite leur confiance pour lout ce
qui concerne la commission d'horlogerie. A
pa rtir  du 20 courant , on trouvera chez moi un
genre nou veau de remontoir au pendant , sys-
tème à vue , qui offre toules les garanties vou-
lues. J'espère que la manière donl  je m'effor-
cerai de vous êlre agréable , me favoiisera tou-
jo urs de la confiance que je sollicite.

É. -J GROSJEAN

Société de l'hôtel-nension

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Mercredi 14 novembre

au bénéfice de Mme Antonie Heuherger.

LE MILLIONNAIRE
ET LE

Paysan de la Haute Autriche.
Opéra vaudev i l l e  avec danse en 4 acles.

On commencera à 8 heures.
1(>2 . Un jeune homme intel l i gent et fort ,

connaissent les deux langues , désire faire un
apprentissage dans une bonne maison de
commerce de celte ville. S'adr. an bureau de
cette feuille.

Benj. UUiuann prie les personnes qui
lui doivent de venir le solder d'ici au 15 courant .

Nouvelles.
Paris, 12 novembre . — On apprend de New-

York que lo 10 le général Shéridan serait parti
pour Mexico.

Une nouvelle de Sanghaï du 12 oclobre au-
nonce que , par suite de la mort du taïcoun , la
guerre civile peut être considérée comme ter-
minée.

Le 11 , le bruit qui avait couru à Barcelone
d' un soulèvement en Catalogne est démenti.

St-Pétersbourg , I I novembre. — Un ukase
abolit les servitudes sur les taxes et monopoles
grevant 450 villes du royaume de Pologne. La
conséquence de cet ukase sera de permettre à
400 ,000 bourgeois et cultivateurs d'acquérir des
propriétés foncières.

Genève. — Les élections de dimanche pour
le grand-conseil ont été violemment troublées
par les radicaux. De graves désordres ont eu
lieu à Carouge d'abord , puis à Genève. Les in-
dépendants ont été chassés violemment de l'é-
lection à Carouge , vers S heures, et empêchés
de voter jusqu 'à la fermeture du scrutin. U y a
eu quel ques blessés.

A 7 heures et demi une bande de radicaux
de Carouge , au nombre de 200 individus en-
viron , a attaqué le palais électoral ù Genève , à
l'improviste, après la fermeture du scrutin.
Repoussée d'abord énergiquémeut par les indé-
pendants , cette bande , renforcée par un certain
nombre de radicaux de la ville , a tenté d'en-
foncer les portes et les fenêtres du bâtiment et
attaquer les indé pendants de l'intérieur à coups
de pierres par les fenêtres brisées.

Sortie des indépendants , armés de bancs ,
balustrades , etc. ; ils repoussent une seconde
fois les assaillants et maintiennent intactes les
urnes que voulaient détruire les radicaux .

La gendarmerie arrive , l'ordre est rétabli
vers 10 heures.

Le conseil d'état a fait entrer en caserne le
bataillon des sapeurs-pompiers. Environ 19 bles-
sés ont été portés à l'ambulance; ce sont presque
tous dos indépendants ; les assaillants ont en-
levé les leurs.

Quant au résultat du vote , la liste des in-
dépendants a triomphé. Le grand-conseil sera
composé de 03 indépendants et de 41 radicaux.

Le lundi matin , le bâtiment électoral offrait
l'aspect, le plus affligeant . Toutes les vastes fe-
nêtres' situées du côté sud avaient eu leurs car-
reaux brisés par les projectiles qui gisaient sur
le parquet pêle-mêle avec les éclats de verre .
L'entrée princi pale dans le vestibule était jon-
chée de morceaux d'ardoises qui avaient été
employés égalemeut sur ce point avec des pierres
de toute grosseur par la bande venue deCarouge.

Les panneaux en partie défoncés portaient
par centaines les marques de la fureur des as-
saillants ; on remarqiiiiit entre aut res des frag-
ments d'ardoises profondément enfoncés dans
l'épaisseur du bois de la porte.

Neuchâtel. — Le conseil d'état vient de dis-
tribuer le projet de budget pour 18G7 qui sera
discuté dans la prochaine session ordinaire du
o-rand-consoil. Les dépenses sont supputées à
fr. 1 ,283, 109, les recettes à fr. 1,208 ,401 ; le
déficit probable serait donc de fr. 14,708. —
D'après le même tableau , les comptes de l'Etat
pour 1865 soldent par un excédant de recettes
de fr. 97 , 273»42.

— La Direction de la Caisse d'épargne de
Neuchàlel u voté un prêt de fr. 400,000 à l'Etat,
à 2 pour cent d'intérêt par an , pour la construc-
tion d' une  maison pénitentiaire.

Théâtre. — Ce soir , à 8 heures , au bénéfice
de l' excellente actrice , Mme Heuberger , la troupe
allemande d'opéra donnera un amusant vaude-
ville avec chants : le millionnaire et le paysan, en
4 actes. 11 y aura en même temps un concert
de violon. La soirée promet donc d'être des plus
agréable et variée.

Mine Boulard, coiffeuse , a I honneur
de faire part aux daines de la ville et p ar t icu-
lièrement à son honorable clientèle, qu 'elle
esl de retour de Paiis , où elle est allée pour
suivre  un cours de coiffure , ali n de se peif ec-
t ionner  encoie et d' y app rendre de nouvelles
coiffures. Assorliment de parfumerie et
d'ouvrages en cheveux, confectionnés ,
à des prix modérés. Domicile rue Dune vrou ,
n'6. "

106. On prendrai t  de suite une je une f i l le
in te l l i gente , qui désirerait apprendre l 'état  de
tailleuse el qui  ne cra indrai t  pas de s'aider un
peu dans le ménage , pour gagner un e pa i l ie
de son apprentissage . S'adr. rue de l 'Hô p ital ,
n° ô, au ôme.

AVIS

Le Comité recommande au publ ic  de notre
vi l le  le carnet de souscri ption qu 'il va faire
présenter à domicile. Les ré parations indi sp en-
sables qu 'il a dû faire an local où le bureau
est actuellement installé , ont comp lètement
épuisé ses modestes ressources, de telle sorte
que , depuis la St-Jean , ce n 'esi qu 'au moyen
d' un emp run t  qu 'i l a pu cont inuer  l'œuvre.

Bureau de mendicité.

DANSE PUBLIQUE , SIS, '?
l' auberge de Thielle chez M. Niederhauser.
Bonne musi que , et rafraîchissement de loute
espèce.


