
Immeuble à vendre ou à louer
A BOLE

Le ciloyen Jean-L. Frey, exposera en venle
sa maison nouvel lement  réparée et ayant  droit
de pinte , sous l'enseigne du Guillaume-Tell;
faute d'amaieurs on la louera pour y entrer à
Noël prochain. S'adr. pour prix et conditions
au propriétaire sus indi qué , d'ici au 50 no-
vembre prochain.

DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES
VENTE PUBLIQUE

A HAUTERIVE.
Lundi 10 décembre 1866 , dès les 9 heures

du malin , 5 Hauterive , l'on exposera en montes
publi ques toute la partie mobilière de la suc-
cession de Mad. Henriette Berthiez-P errolet ,
savoir :  meubles meublants , linge, literie , bat-
terie de cuisine , outi ls  de campagne , ton-
neaux , elc.

Le même jour , à 7 heures du soir , dans le
débit devin de Mlle /Eschlimann , au dit lieu , il
sera procédé à la vente par voie de minute des
immeubles ci après désignés, situés rière Hau-
terive et Suint-Biaise :

1" Un bâtiment au bas du villa ge d'Hâute-
rive, d' un accès facile, renferman t deux loge-
ments remis à neuf , avec grange , écurie et cave ,
et avant comme dépendances une place du côté
de bise et un jardin , et verger des côtés d'uberre
et de vent , plusieurs bons arbres fruitiers el
une treille très productive.

2° Un champ à Champ de Vardes , rière
St-Blaise , contenant un arpent et trois perches,
joute de venl un chemin, de jorau M. C.-G. Hein-
zely, cle bise MM. François Clottu et F. Hobert ,
et d'uberre la commune d'Hâuterive.

3° Un terrain appelé Verger l'Ecuyer, con-
tenant '/s de pose, joute d'uberre un chemin et
des trois autres côtés M. Fs. Péters.

4° Une vigne à la Delaine . contenant ot
perches , 40 pieds , joute de vent MM. Jonas
Perret et(_h. -(..Heinzel .y, debiseM.J.-_ . [_ 'l_cuyer,
et des deux autres côtés des chemins.

5° Vigne et plantage à Champ-Trottet , con-
tenant 4 ouvriers , joute de bise M. Fs. Péters,

et do^ trois aulres côtés des chemins.
0° Un plantage à la C__assepeii_e, contenant

I ouvrier , joute d'uberre et de joran des che-
mins , de bise M. F. Clott u et de vent M'. Alex.
Magnin. ¦ .

7° Une vigne à la Borella , contenant 2 '/.
ouvriers , joute de bise Mme Sophie Wittwer , et
des trois autres côtés des chemins. . .. .

8" . Un jardin à Jardinet , contenant '/,„ d'ou-
vrier,' joute de vent la commune d'Hâuterive ,
de joran Mme Caroline .Eschlirnann , de bise
les hoirs Rossel , et d'uberre M. Ch.-Fr. Favre .

9* Une vigne à Champ de l'Abbaye , con-
tenant 2 ouvriers , joute de vent et d'uberre M.
DI. Hufi , de bise M. Jules Kuli , et de joran un
chemin.

tO^Une vigne aux Theyers, contenant 3 ou-
vriers, joute de venl MM. Dd. et Fréd. Jeanhenry
et Jonas Perret , de joran M. Ch.-Fr. Favre,. de
bise Mme Caroline yEschlimann , et d'uberre le
chemin de la Coudre.

ll "-Une vigne à Champvolant , contenant
3 ouvriers, joute de vent M. J.-P. Mury , de bise
M. Jules Clottu, de joran et d'uberre des chemins.

120,Un terrain aux Grands-Creux , en es-
par-cette, contenant demi pose ; il joute de bise
la commune d'Hâuterive et M. Frédéric Monnier ,
et de vent les hoirs Rossel.

13° Une vigne à la Gresila ou sous les mai-
sons, contenant t '/, ouvrier ; elle joute de bise
M. Jean-Jaques Doudiet et Mme Caroline ___ sch-
limann , et des trois autres côtés les héritiers de
M. L. Jacottet.

14° Une vigne derrière La Coudre, contenant
3 '/io ouvriers , joute de vent M. Jules Clottu ,
d'uberre et de bise M. Ernest Dubois.

t _ ° Une vigne à Jardillet, contenant 3 '/_ ou-
vriers, joute de jorau un chemin, et de bise M.
Jean-J . Braun.

Pour voir ces immeubles et pour les con-
ditions de la vente , s'adresser au notaire A.
Junier à St-Blaise.

Immeubles à vendre rière Neuchâtel.
10. Le notaire Ch .-U. Junier , à Neuchâtel ,

est chargé de la vente des deux immeubles
suivants :

1" Une propriété située à la Ma-
ladière, se composant d'environ 8 ouvriers
de terrain , en nalure de jardin et chantier ,
avec cinq bâtiments divers sus-assis , à l' usage
de restaurant el habitation ; les limites sonl ,
de venl , le cimetière catholi que et l'hô pital
Pourtalès , de joran le chemin de Clos-Bro-
chei , de bise la ruelle de Gibraltar , ei d' uberre
M. Vaucher-Guye.

2° Une vigne à Faliys , d'environ t_
ouvriers , avec arbres fruitiers , joûlant  de venl
le chemin des Carrières , de j oran M. F. Heit-
ler , de bise M. B. Ritter , el d'uberre le che-
min de Fab ys . Celte vigne , par sa si tuat ion
dans on quar lier d' où l' on jouit d' une  vue
irè=-éieiidue , et qui sera pourvu d'eau en
abondance , pourrait  être avantageusement uti-
lisée comme sol à bâtir. Pour d' autres rensei-
gnemcnis , s'adr. au dil nolaire.

Vente immobilière
Le samedi 24 novembre 1866 , dès 5*/ s heu-

res dn soir , dans la grande salle de l'hôtel du
Lac, à Auvern ie r , on procédera à la venle par
voie d'enchères des immeubles dont la dési gna-
tion suit :

a) Pour compte de l'hoirie Ver-
dan- Bonnet.

1° Une maison d 'habitation située au centre
du village d'Auvernier , ayant  rez-de-chaus-
sée etdeux étages, comprenant deux logements ,
avec leurs aisances , cave voûlée, un petit  bâ-

liment adjacent à l'usage de magasin ou d'en-
trepôt , et un jardin. ¦? - ,__ !¦

Les limites en sont , au nord , la ruelle du
Bugnon , à l'est , la rue .p^li que, el à l'ouest
el au sud M. Michel Beaujon ". " . r ,t

2° Une vi gne aux Cudeaux rière Çorcelles ,
contenant 2 1/2 ouvriers environ , limitée au
nord par MM. Dothaux et Colin-Vaucher , à
l'est par un sentier pub lic , au midi par M .
Victor Colin, el à l'ouest par M. Daniel Lardy.

3° Une vi gne au même lieu , d'un ouvrier
et 3/4 , limilée au sud par M. Victor Colin , à
l'esl par Mme veuve Fill inge r , à l' ouest par M.
Cand et an nord par...

4° Une vi gne à Pain-b lanc , d' environ 51/4
ouvriers , limilée à l'est par M. l'ancien Beau-
jon et Mme veuve Giroud , au nord par cette
dernière , à l' ouest par Mmes veuve Bachelin
et Junod-Perret , el au sud par l'hoirie Loup.

5° Une vi gne aux Troncs , territoire de Neu-
châtel , conlenant 2 ouvriers et 1/5 , limitée à
l'ouest par M. Widmér , au nord et à l' est par
un sentier public , et au sud par M. J. Comte.se.

6° Une vigne au Creux-du-Rozy rière Co-
lombier, dç.dçux ouvriers, limitée; au nprdjpar.
la routé , au sud et à l' ouest par M. le ministre
James Lard y, et à l' est par M. Wuthrich.

b) Pour compte de .finie veuve
Juuod-Perret»

1" Une vi gne à Pain-blanc , de 2 ouvriers ,
limitée à l'est par l'hoirie Verdan-Bonnet , au
nord par Mme veuve Bachel in , à l' ouest par
Mm" veuve Vui llommenet , et au sud par l'hoirie
Loup

2° Une vi gne aux Champs de la Cour , rière
Colombier , de 85/„ ouvriers , limilée à l'ouest par
le chemin de la Sâunerie , au sud par M. le
greffier Girard , au nord par M. l' ancien Bea ujon ,
et à l' est par MM. Wuthrich el Guil laume Ru-
beli.

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

1° Une maison d 'habitation située an haut
du village d 'Auvernier , lieu dit sur la 'Roche,
ayant  rez-de-chaussée et un étage , avec un pe-
tit jardin contigu, ainsi qu 'une vigne d'envi-
ron I ouvrier , le tout esl limité au sud par la
rue publique , à l'ouesl par un immeuble ap-
partena nt à l'hôpital de Soleure et par le che-
min de la voûte tendant à Cormondrèche , au
nord par M. J. Corlai llod et à l' est par M Ja-
cob Siauffer.

2° Une vi gne à PAr g i l le , territoire d 'Auver-
nier , contenant un ouvr ier , l imilée au nord
par le ruisseau de Malevaux , à l' ouesl par un
chemin public , au sud par l'hoirie Verdan-
Bonnet el à l' est par M. Banderet-Beaujon

ô" Une vigne à Lerin , d' un ouvrier envi-
ron , limitée de bise par Mme veuve Burnier-
Dnbois et des 5 aulres côlés par Mme veuve
Henriette Lard y-L'Hard y.

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

5" Une vi gne aux  Dorlines , d' environ I ou-
vrier , limilée de venl par Mme veuve Perro-
cbet-Bonhôle et M. Clerc , notaire , de joran
par Mme veuve Renaud , de bise par Mme
veuve Bachelin eld' uberre par le chemin de fer.

6" Une vigne aux Bovardes, d'environ 5/4
d'ouvrier , l imitée au sud par M. Hugg li-Bor-
rel , à l' ouesl par M. Ch . Gal land , au nord par
M. Jonas Galland , et à l'esl par M. Ch. Cor-
lail lod.

7° Une vi gne à Cey lard , d'environ 2 ou-

5. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 22 j u in  1866 par le t r ibunal  civil
de Neuchàlel , il sera procédé par le juge de
paix de St-Blaise , le 15 décembre i *•<_ «;
dès _> heures du matin, en l' audience
publi quedans la  salle de justice deSt-Blaise , à
ia venle par voie des enchères puoli ques de
l' immeuble appartenant au citoyen François-
Henri Dardel , maître meunier et agriculteur ,
domicilié à St-Blaise. Cet immeuble consislont
en une forêt appelée le Bois-Meu-
nier, esl situé rière le territoire de la Com-
mune  de Voen . ei Maley, et vis-à-vis et au
midi du village du Maley, de la conlenance de
51 poses environ ancienne mesure, soit en
nouvelle mesure 21 arpenis environ ; le tout
limité de vent par les co-propriétaires du mou-
lin du haul à St-Blaise ; de joran par les frères
Andrié agriculteurs , les co-propriélaires du
moulin du haut à St-Blaise , l'hoirie de Si-
méon Cloltu de la rue , l'hoirie du citoyen
David Dardel du Maley el les champs de la fin
du Maley ; de bise par l'hoirie Feissl y à Cor-
naux , et d' uberre par le bois appartenant  aux
Ci-devant co-propriétaires du moul in  du mili eu
à St-Blaise. Les conditions de la venle seront
lues en séance publi que avanl  les enchères

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuil-
le d' avis de Neuchâtel.

Sl-Blaise, le 19 novembre 1866.
Le greffier de la justice de paix ,

Paul DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE

Portion de maison à vendre
à la rue des Chavannes , à Neuchâtel.

Les enfants de feu M. Frédéric-Emer Rani-
seyer-Marlin , exposeront en vente à l'enchère,
le vendredi . décembre 1966 , à 3
heures après midi, eu l'élude du notaire
Ch. -U Junier , à Neuchât el , leur part indivise
soil les 5/ i2 du 2m' el du 3me étage de la maison
sise à la rue des Chavannes , n" 27. M™* veuve
Ramseyer-Hammer et MM. Monnard-Fillieux
et Ch. Rosselet , sont les aulres copropriétaires
de cet immeuble , qui esl limité de venl par M.
Henri von Buren , de joran par la rue du Râ-
teau , de bise par M. James de Meuron , et d'u-
berre par la rue des Chavannes . Pour d'autres
rensei gnements , s'adresser soit à M . F. Jean-
Favre , agent d' affaires , soit au notaire chargé
de la venle.

6. Les hérit iers de "Susanne-Marie Kocher ,
exposent en venle à la minute  les immeubles
ci-apres :

1" Une maison sise à Rochefort , composée
de deux beaux logements , cave, grange, écu-
rie , remisé, avec jardins et verger. ''¦**"¦'' '

2° Six el demi poses anciennes de terres
labourables , situées dans le territoire de Ro-
chefort.

3° Un champ d' une pose au Planchamp,
district de Boudry.

4° Enviro n trois el demi ouvriers de vi gnes ,
au Chanet sur Colombier.

o° Un pré contenant trois faulx , aux Mon-
tus sur la montagne de Plamboz .

Les amateurs peuvent s'adresser au citoyen
J. -P. Renaud , à Rochefort , pour d' ultérieurs
renseignements , el se présenter à l'hôtel de
Commune , au dit lieu , les samedis 24 couranl
et 1 décembre prochain , dès les 6 heures du
soir Les adjudications auront lieu ce dernier
jour , si les offres sont acceptables .

Publications municipales
S_^* Vu la grande quantité de permis d'ha-
bilation qui reslent non réc lamés au bureau
du recensement, la Direction de Police croil
devoir rapp eler au publie , que ces permis
doivent êlre réclamés régulièrement 20 j ours
après la date du dépôt des papiers effectué au
Bureau de Police des Étrangers, au bureau
du Recensement , 2me étage de l'hôtel-de-ville.

Tout permis non réclamé dans le délai de
35 jours sera porté à domicile conlre la f inan-
ce de 10 cenl.

Le public est en outre rendu at ten t i f  à l' art .
11 du Règlement de police, qui punit d' une
amende de fr. 2 ioute personne qui n'annon-
ce pas son changement de domicile dans la
huitaine.

Direction de police municipa le.

U-fT* Messieurs les maîtres d'élat disposés à
entreprendre la fourni ture  de la fermente et
grosse clouterie pour le bâliment du nou veau
collège, peuvent prendre connaissance des con-
dilions au bureau du chantier à la grande pro-
menade , el déposer leurs soumissions au bu-
reau de la direction des travaux publics de la
munici palité , pour êlre ouvertes en présence
des intéressés le 30 novembre , à 2 h . précise s
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PRIX SES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 liç.. 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. ia ligne, ou son

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

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

PRJ.X _>E ïf ABONNEMENT
p* la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. .• —

• expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 0 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco * 4 »—
Pour 3 mois, » » » a,2S
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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Vendredi z. et samedi 'z-i novembre cou-
rant , depuis 9 heures du matin , on exposera
en venle publi que à l' encan , au domicile de
lfl. Bnilly, maître serrurier à I¥i-
dan, les objets suivants  :

1" Toute espèce d'outils de serrurier-
mécanicien, en bon état et en grand as-
sortiment , comme étaux , enclumes , bi gornes ,
billols d' enclumes , vrilles , tenailles , marteaux ,
limes , compas , tours , clefs , machines à percer
avec roues et volants , une bascule décimale el
ses poids , etc., etc.

2° Pièces de serrurerie terminées,
comme grilles et balustrades de toute espèce

avec les pièces nécessair es , roselles , colonnes ,
lils en 1er , consoles pour balcons , lances , ser-
rures , poi gnées de serrure , vis en fer , elc.

5° Effets mobiliers, comme meubles ,
batterie de cuisine , lingerie , etc. , elc.

Nidau , le 14 novembre I86b\
Le délégué , F. ALIOTH , nolaire.

Enchère publique

CACHE-NEZ.
Au magasin de IttE TfER-BICMARB,

rue des Halles , un grand choix de cache-nez à
des prix très- avanlageux , ainsi que des ehe-
mises de flanelle , gilels de flanelle , etc.

38. A vendre , deux billons de poirie r très-
sains , l' un de 10 pieds S pouces de long , sur
15 pouces de diamèlre , l'autre de 16 pieds , 3
pouces de long, sur 13 pouces de diamèire.
S'adr. à M. Henri Peti tp ierre , à Çorcelles.

59. On offre à vendre une colleclio n d en-
viron SOO timbres-poste , album riche.
S'adresser à Mme Elser , au Per luis-du-Soc

fl_F~ Au café du Mexi que , dés maintenant du
nersilié el louj ours du Mont-Pore.

Dans la maison des dames Beaujon , à Au-
vernier , et pour fin de commerce, afin d'accé-
lérer une promple li quidation , on vendra dès
à-présent au 25 pour cent de raba is , toutes es-
pèces de marchandises : châles tap is longs et
carrés, id. lartan et pour deuil , châles cache-
mire avec gui pures et dentelles , foulards et
fichus , cravaies pour dames el messieurs , gants
en peau de toutes nuances , draperie , toilerie ,
grand assortiment d'étoffes , popelines , mohair ,
mérinos de loules couleurs , étoffes de deuil ,
damas pour meubles , lap is, confections de
Ions genres, parfumerie fine , quincaillerie ,
cristaux et porcelaines , ombrelles et para-
pluies , et quantité d' autres articles. Il y a
aussi des tapisseiies et des laines à broder .

LIQUIDATION
LIQUIDATION REELLE
pour cause de départ.

Benj. Ullmann, rue du Seyon , n " 12,
à côlé du café Français , informe le public que
son magasin est remis pour Noël prochain , et
que d'ici à ce jour toutes les marchandises de-
vront être li quidées ; pour y parvenir , un ra-
bais de _0°/ 0 est fait sur tous les articles restant
à li quider dans le susdit magasin , rue du Seyon,
n° 12, à côlé du café Français.

Aperçu des prix de certains artic les :
Tartan et milaine , l'aune fr. l»..5 et i»70.
Flanelle de santé , fr. 2»50 et 2»>80.
Drap de Berne et côtelé , fr. .., 7, 9 et 12.
Drap velours très-chaud , fr. 5 et 6.
Châles longs pure laine , fr. 15, 18, 20 et 25.
Châles tap is longs , valant fr. 150 à fr. 75.
Tap is de table , valant fr. 14 à fr. 8.
Toile de colon forte , 90 c. el fr. 1»15.
Toile fil , ritle , fr. 1»30, l»i0 et 1»70.
Toile pour draps de lit , l3/ 4 aune de large ,

fr. 2»50.
Nappage , serviettes , linge de toilette el essuie-

mains
Un rabais considérable est fait sur

toutes les étoffes pour robes.
Jupons à disposition , valant fr. 9 à fr. 6.
Mandarine double. l'aune à 90 c.

28. On offre à vendre un petit fourneau en
molasse el deux seilles neuves à choucroute ,
en chêne S'adr. à Port-Roulant , à M. Porret.

^^23 
Nous annonçons a

/j ĵ ^^7_*Si!_ nos 'ec,eurs _ ue M-
m
ĵ T\̂ u Bloch , opticien ,

de Genève , vient d' arriver à Neuchâtel avec
une grande el belle collection d' arlicles d'op-
li que. Ses lunelles , brevetées en 1846, en 1848
et en 1858 , l' excellence de ses produits et la
perfection de ses beaux verres , lui ont valu les
éloges les plus flâneurs des plus célèbres mé-
decins oculistes. M. Bloch recevra à partir  de
lundi  19, maison de Mad. Monvert , à l' entrée
du faubour g du Lac, n° 4, au rez-de-chaussée ,
de 8 heures à midi el de 2 à o heures.

Oulre cette belle colleclion d' articles d'opti-
que , M. Bloch a été chargé de la li quidation
d' un magasin d'articles de fantaisie ,
composé d' une foule d' arlicles de la p lus haute
nouveauté el de la plus grande fraîcheur. M.
Bloch peul donc offrir aux amateurs une occa-
sion uni que de beau choix et de bon marché ,
chacun voudra en profiter à l' approche du
nouvel-an.

53. A vendre du vin rouge de Neuchâtel
de 1832 et 1834, première qualité et bien con-
servé. S'adr. au bureau de cette feuille.

54. A vendre chez Phili ppe Roulet , à Pe-
seux , une jolie calèche à un cheval , un har-
nais collier à l' ang laise , un traîneau , une arche
farinière , de grandes caisses pour mettre le blé,
des chaudières en cuivre et en fer , de la bat-
terie de cuisine , deux anciens pressoirs , des
vases et ustensiles de cave, el divers autres
objels

vriers , joute de vent et uberre M. L. Rey, de
bise M. le colonel de Roulet et do joran les en-
fanls L'Eplaiienier-Cortaillod.

8° Une vi gne au même lieu , d'environ 2 el
5/4 ouvriers , joute de bise M. Hug li-Borrel , et
des irois autres côtés M""6 veuve Benj. Lard y.

9° Une pièce de terre en nature de pré au
même lien , conlenant environ 2 ouvriers , li-
mitée au nord par M .. L'Hard y-Dufour , à
l'ouest par M. Bonnet-Lard y, au sud par M.
"L. Rey, et à l'est par les enfanls L'Ep lallenier-
Coriaillod.

_ ) Pour compte de Mlle Julie
I_ardy.

Une vi gne aux Fleurettes , d'environ 2 1/2
ouvrier s , limitée au nord par la route canto-
nale , à l' ouest par Mme veuve Perrochel-Ro-
berl. au sud par les rives du lac , el à l'est par
M. François Bonnet.

e) Pour compte de l'hoirie de
M"'" Louise Beaujon née moulin :

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

2" Une vi gne aux Boerbas , d' environ un
ouvrier , limilée à l'ouest par le chemin des
Grands-Champs iau nord M. Henri Paris-Weber ,
à l'est, M. L'Hard y-Dufour , et au sud un sen-
tier public.

f )  Pour compte de ___. Alfred .Lar-
dy:

1° Une vi gne à Brena-dessus , de 2*/, ouvr.,
limitée au nord el à l'est 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 , limilée au nord par M. le minisire
Cmchaud , à l'ouesl par Mme Claudon , à l' est
par M le greffier Clerc , et au sud par la route
cantonale.

g) Pour compte de M. François
Bonnet :

1° Une vi gne aux Clos , rière Çorcelles , d'en-
viron l 3/„ ouvrier , limilée à l' esl par M. Ch.
Burdet , au nord par M m" Vaucher- Py, à l' ouest
par M. L' Py et au sud par la route cantonale.

2° Une vigne au Creux dn .Rozy , rière Co-
lombier , d'environ l 3/4 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 , età l'est par un chemin.

5" Une vigne à Corbaraye , d' environ 2/3
d'ouv., limilée au sud par M. Benoit L'Hard y,
au nord par M. Henri L'Hard y,  à l'est par M.
Luder-Corlaillod . et à l' ouest par Mad. Perro-
chel-Robert.

h) Pour compte de M™ veuve
Beaujon-Borel :

Une vi gne d' environ l3/„ ouvrier , au Creux-
du-Rosy, limilée au nord par M. Franc . Bon-
ne! , à l'ouest par M. Pierre Junod , à l' est un
sentier public , au sud M. Henri Perret.

La minute de venle est dé posée chez le no-
laire Bonnet , à Auvernier.

L'ouverture de la vente ci-dessns,
précédemment annoncée ponr 7 li. du
soir , sera avancée d'nne heure et de-
mie , et débutera , ainsi que cela est
annoncé plus haut , à 57. h. du soir.

La Commune de Çorcelles et Cormondrèche
fera vendre dans ses forêts , lundi 26 novembre
courant :

5000 fagots ,
60 moules sap in ,
60 tas de perches ,
20 billes et 2 loises mosels.
Le rendez-vous esl dans le chemin

en bise au bord de la forêt de Dame-Otte -
nciie , à 9 heures du matin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de bois.

PF A vendre un grand piano encore en
bon élat. S'adr. rue du Temp le neuf n° 24,
5me étage.

Librairie J. Gerster ,
Raymond, par Urbain Olivier; 1 vol .

in-12 , fr. 3.
_Les colons de la vallée de «Toux.
Un Parisien en Asie , par Camille de

Fur ih , fr. 5.
Braniley moore, les six sœurs des

vallées du Pi émont , 2 vol. in-12, gravures et
fac-similé , fr. 7 .

lies Alpes suisses, par Rambert , tome
second et dernier , fr . 3»o0

lie vieillard des prairies, par l' au-
teur des Colons du rivage, t raduit  de l' anglais ,

fr. t»2 _>
Félix P lutter, roé_eei_ . Bàtets, Kofr-

1590 publié par J.-G. Fick , in-8° anti que
fr . 7»o0

A VENDRE.

de J. SANDOZ
Baymond le pensionnaire, nou-

velle par Urbain Olivier , fr. 5.
lie vieillard des prairies. Traduit

de l'ang lais, fr . i»2o
Précis d'histoire contemporaine

depuis la Restauration jus qu 'à nos jours. Par
Ch .-A. Dauban , cartonné fr . i.

Histoire moderne et contemporaine
depuis le règne de Louis XIV jus qu 'à nos jours.
Par Ch. -A. Dauban , cartonné fr. ...

Essai sur les œuvres et la doctrine de
Machiavel , avec la tra duction littér ale du
Prince et de quel ques fragments historiqu es
el littéraires par Paul Deltuf , fr. 7»50.

Archives eosmologiques. Revue
des sciences naturell es avec leurs app lications
à la médecine , à l' agriculture , aux arts et à
l'industrie , rédi gée par Al phonse Dubois , Dr
en sciences naturelles. Avec planches colo-
riées . Prix d'abonnement , fr. 22 par an , àParis.

lia centralisation des lettres en
France , étudiée dans ses ori gines et son déve-
loppement , par C.-F. Girard , fr. 1 .

Librairie générale

Extrait d absinth e , le litre fr. 1»80.
Vermuth , le litre fr. 1 »60.
14. A vendre , trois petits poêles ronds en

caielles cannelées , avec garnitur es jaunes ,
dessus en marbr e et corps de tu yaux contour -
nés ; de plus , un potager pour un ménage or-
dinaire. S'adr. à Ch .-Ang. Clerc , serrurier en
ville.

15. A vendre , un char à bras à quatre
roues el une charr ette à deux roues , tous deux
en bon élat. S'adr. à M. Jaques Quain , chif-
fonnier , à Auvernier.

16. A vendre , chez Gacon , serrurier , de
renconlre : 2 potagers moyens , — 10 fenêtres
moyenne grandeur , — une carabine de siand
avec cassette , connue des amateurs , — une
paire de pistolets , balle forcée, — nne machi-
ne à p lisser le linge , et 2 fourneaux en fonte
pour toul combustible. Neufs : 2 mach ines à
saucisses , et toujours des potagers garantis sur
commande et en 4 jours , de même que des
savonneuses de ménage.

Le même demande deux apprentis forts et
intel l i gents.

Magasin Quinche

BISCOIUES BE BERNE el de belles
lentilles fraîches.
U_F~ Au débit de lait à la rue des
Epancheurs n° 9, on pourra désormais
avoir du bon lait pur le malin depuis 0
heures et le soir depuis 4 heures. .

19. A vendr e, bureau , commode ,. tables ,
table de nui t , console , bois de lit , chaises
rembourrées et en jonc , une grande glace, Ij-
lerie , draps , nappes , serviettes , rideaux , une
bonne bascule avec poids pour peser jusqu 'à
oOO livres , et quanl i té  d' autres articles. Rue
du Seyon 11, premier étage.

20. Faute d' emploi , l' on offre à vendre une
glace neuve. S'adr. au bureau d'avis,

Epicerie Marie Jeanfavre

Baymond le pensionnaire , par
Urbain Olivier , fr . 5

lies Colons de la vallée de Joui,
par Lucien Reymond , fr. 2_2_

lie vieillard des Prairies, traduit
de l' ang lais par le traducteur des Colons du
Canada, fr. 1»25

21. A vendre , un beau bois de lit , lout
neuf , en bois de noyer , soi gneusement travail-
lé, de 1 mètre 75 centimètres de long , sur 70
centimètres de large. S'adr. au bureau d' avis.

22. A vendre , un rouet n'ayant que peu
servi. S'adr. Vieux-Châtel 5, au 1er élage.

25. A vendre , p lusieurs tables en noyer ,
rue des Moulins , n° 20, 1er étage.

24. A vendre , un potager d'occasion , avec
ses ustensiles , pour une douzaine de person-
nes et n'ayant que peu servi Chez Halden-
wang, rue St-Honoré 6.

25. Dès-maintenant el pendant toute la
saison d'hiver l' on trouvera au buffet de la
gare d 'Auvernier , un magnifique choix de
porcs gras , venanl de France , de tous poids.

26. On offre à vendre une balance avec sa
stteifta, _i__ GEabi___aj_aa boa to.t _ . à b t_ri.n-_i..e ,
plusieurs douzaines de cartons pour montres ,
en bois et autres , et une guitare. S'adr. rue
des Chavannes , n° 5, an 4me.

Librairie Kissling.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR.

R. Wurmser a l 'honneur de prév enir sa clientèle et le public en général , que pour cause de
changement de magasin , il li quidera dans le plus bref délai les articles suivants :
Robes haute nouveauté. Haule nouve auté sur mesure

» mérinos français. Un grand choix de spencers (tricots).
» flanelle. Literie. .
» milaine. Plumes depuis fr. 1 la livre.

Châles lap is. ' Edredon
„ deui l .  Coutil blan c et couleur.
» damier noir et blanc. Limoge. _ on _„„,
» ordinaires toul laine , de fr. 6. Toile de coton pour chemises , depuis 80 cent.

Corsets depuis fr. 2»25. Toile de fil pour draps et chemises.
Fichu e, foulards. Indienne , nappage , serviettes.
Echarj es , cache-nez. Essuie-ma ins.
Cravates pour dames el messieurs . Moucho .rs de poche blan cs et couleur.
Drap noir , satin. Peluche , flanel le de sanie et couleur

» de Berne. Quel ques confections pou r dames , etc.
» pour pantalons.

Louis BELIER, fabricant de cols
Informe sa clientèle el le public en général ,

qu 'il est bien assorli , pour la saison d'hiver ,
en cols, cravates el haute nouveautés pour jeu-
nes gens.

Le même devant mettre en perce deux pièces
deson vieux rhumdecannesàsucre , prieles
personnes qui n 'en auraient  pas été avisées de
lui faire parvenir leurs litres vides.

Il vient cle paraître

NEUCHATEL ,
I_o mission spéciale du ministère

dans ce siècle ; sermon de consécration
par H -E. Perret , pasteur de Coffrane , prési -
dent du synode de l'église nationale neuchâte-
loise , prix 40 cent. Se vend au profi t des égli-
ses réformées de Hongrie.

50. Chez M. Ad. Reuter , rue de l'Orange-
rie n" 2, encore un solde de vieux vermouth
de Turin , première qualité à fr. 2 le litre , i
verre perdu. |

CHEZ SAMUEL DELACHAUX ,



DEMANDES DE DOMESTIQUES
94 On demande pour une famille du Val-

de Sl-lmier une jeune personne qui puisse
soi gner une pelile fi l le de deux ans et sur-
veil ler  d' autres enfants plus âgés. S'adr. sous
les initiales F. G. au bureau de celte feuil le ,
qui fera parvenir les offres à destination.

_A_ ^7"I_S
aux personnes atteintes de hernies ,

(EFFORTS.)
Nouveaux bandages analomi ques qui ,

sans gêne , ferment herméti quement les hernies
(efforts.) et amènent naturellement la guérison
ladicale 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 herniaire ,
lanl ancienne et volumineuse soit-elle , qu 'on
ne garantisse de contenir d'abord et de faire
disparaître ensuite , quels que soient les tra-
vaux journ aliers du malade .

Onze médailles en or , 9 brevets ont été
décernés à Paris à l ' inventeur , M. Helvi g ,  qui
sera le 22 et 25 novembre seulement à l'hôtel
des Alpes , à Neuchàlel. .

BON IiAIT à vendre chez Mme d'Iver-
nois , à Bellevaux.
_J__r~ D'occasion , deux tables à coulis-
ses, à 18 personnes , pendule et candélabres ,
rue du Seyon 12, au 1er. . . .
_)__> " A vendre chez S. Holiz , rue des Mou-
lins 39, cinq à six grandes caisses à emballa ge ,
On achèterait quel ques vases ovales , de la con-
lenance de 200 à 800 pois.
$J_^- On offre à vendre un tas de cendres
coulées, d' environ 40 chars, à un prix  rai-
sonnable. S'adr. à Virchaux-Gross , à St-Blaise.

Au restaurant de la gare de Çor-
celles , tous les samedis , dès les 7 heures du
soir , des tripes.

Chez le même , à vendre , faule de place ,
deux potagers en carrons , avec fours ,
tuyaux et les ustensiles , à prix modéré.

_Les Alpes surisses , par E. Rambert ,
fr. 5»50,

Secours pour l'élude de la prop hétie , pai
New.on , . fr. 4.

Almanach de Berne el Vevey.

Librairie KisslingMAGASIN DE NOUVEAU TE S

T. BICKERT
Place Pury, sous l'hôtel du Commerce.

Reçu un nouveau choix de confections. >>
__

: .
Un dit de vareuses « coins de feu » depuis fr. 5»50 à fr. 50.
Un bel assort iment de robes , grandes dispos itions chinées , sablées «ne, ainsi qu une grande

miant ilé de boucles de ceintures , ceintures châtelaines , cravates el cache-nez. •
NB. Ayant mon assorliment de draps et une ta illeuse à la conleciion , je me charge de la con-

fedion sur mesure de tous les genres de manteaux. 

EXPOSITION A L'HOTEL DES ALPES
CHAMBRE N° 3, A NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMENT
DE

TABLEAUX A L'HUILE
AYM <&mmm n^ais MCTIS

Pour cause de cessation de commerce
A DES PRIX ÉTONNAMMENT _S_COI_ IQXJBS.

Parmi ces tableaux , on remarcxue les vues
les plus belles d'Autriche, Salzbourg- , Salzkam-
merg-ut , Tyrol , Bavière et de la Suisse. De plus,
les contrées du Rhin et du Danube , sujets d'ar-
chitecture , etc.

On garantit aux amateurs l'authenticité de
ces tableaux à l'huile et faits à la main.

Le soussigné ne sera que jusqu'à vendredi 23 à
Neuchâtel.

Fr. CZASLAWSKI , de Vienne.

JULES N0RDMANN,
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. _

HABI LLEM ENTS CONFE CTIONNÉS . ; ",
ET SUR MESURE

AU BON MARCHÉ SANS -PAREIL.
Habillement complet poiir rien, à celui qui prouvera qu 'on ne.vend pas mei lleur

marché que partout ailleurs. 

B HAUSER-LANG , rue des Moulins 1, vis-à-vis du dép ôt du sel , a l 'honneur d'informer
le public el plus part iculièrement ses pratiq ues , qu 'il vient de recevoir un choix immense d ha-
billements confectionnés pour hommes el jeunes gens. — Comme ce beau choix a eie acheté
pendant la guerre d'Allemagne , il rend le public attentif à cette . circonstance ainl peut céder
ses articles à des prix extrêmement bas, et comme preuve il vendra ces objels à 20 /„ meil-
leur marché que toutes les personnes qui annoncent des déballages.

Comme il ne paie pas de location élevée , qu 'il n'a pas non plus la charge coûteuse de com-
mis à entretenir el d' employés à payer , pour ces mot ifs il peut vendre meilleur marche que
partout ailleurs; et 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 assorlimeni
de draps pour confection sur mesure , ainsi qu 'un assorlimeni comp let de chemises , chemises en
flanelle , spencer, blouses, etc. etc. 

^^^

52. On demandé à acheier un pe lit char . à
bras , propre à transporter des matériaux , so-
lide et en hou état , ou une charrette à deux
roues. S'adr. à Jaque Brunod , Grand' rue , li.

53. On demande à acheter un bassin de
pressoir en bois. S'adr. à M. J. Schenker, à
Serrières

. o4. C.-F. Gueisbubler , a serrières , deman-
de quel ques plateaux secs en chêne , de2 '/ _ à
ô pouces d'épaisseur.

ON DEMANDE A ACHETER.

55 A louer , une chambre meublée indé-
pendanle et se chauffant.  S'adr. chez Mme Pe-
titp ierre , faubourg du Lac , n° 21 , au second
étage.

56. De suile , à un ou deux messieurs , au
centre de la ville , une chambre meublée se
chauffant.  S'adr. au bureau d'avis.

57. On offr e à louer une chambre meublée ,
ayant vue sur la rue de l'Orangerie. S'adresser
ruelle Dupeyrou , n° 1. On pourrait avoir la
pension si on le désire.

58. A louer , de suile , une grande . cham-
bre meublée à deux croisées. S'adr. au maga-
sin des dames Lanson , rue de l'Hô pilal.

59. A louer pour le 1er décembre, une
belle chambre meublée , indé pendanle et se
chauffant , pour des jeunes gens qui fré quen-
tent le collè ge. S'adr. rue de l'Hôp ital n" 14,
au 3me élage.

60. A remeilre pour tout de suite une
chambre meublée . Ecluse , n° 7, 2me étage.

61 , A louer , pour Noël , un magasin au
centre de la vil l e.  S'adr. rue des Halles , chez
R Wnrmser

62. A louer , pour Noël , un beau logement
an rez-de-chaussée de la maison Frilz Kramer ,
rue du Verger , à Colombier , comprenant 3
chambres , cuisine , cave , jardin , etc. S'adr.
dans la dile maison.

63. On offre à remettre pour Noël prochain ,
un logement de cinq chambres , cuisine , cave,
galeias etc , dans la maison de M. F. DuBois
à Colombier. S'adr. pour les condilions à P.
Barrelet , au dit lieu. Le même offre à vendre
un fourneau rond en irî lp .

bi .  A louer , de suile , une chambre , rue
du Temp le-neuf , n° 12.

65. A louer , pour de suile , une chambre
meublée ou non meublée. S'adr. maison Ja-
quel , n° 5, Gibraltar.

66. A louer , pour Noël , un petit logement
d' une chambre , cuisine et cave , à des person -
nes sans enfants. S'adr. au Tertre , n° 8, 3me
étage.

67. A louer , de suite , dans une Irôs -belle
exposition , au soleil levant , une petite cham -
bre meublée , et pour le I e' décembre, une
grande chambre aussi meubl ée , pour un ou
deux messieurs. S'adr. à la Boine , n ° 6.

68. A louer , pour Noël prochain , à Auver-
nier , une maison renfermant écuries , grange
et remise , avec jardin atten ant.  S'adr. à M. H.
Burnier , au dit lieu.

69. A louer , de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. à Walter , tailleur , rue du Château ,
n°4.

70. Pour la fin de cette année ou pour St-
Georges 1867, on offre à louer à Chaux-de-
Fonds rue de la Promenade , un logement de 2
chambres el dépendances. S'adr. au bureau
de la feuille.
71. A louer pour Noël , un appartement agréa-

blement silué et composé de cinq chambres ,
deux mansardes , chambre de domesti que , une
grande cave et autres dépendances . S'adr. au
rez-de-chaussée de la maison Cornaz , n° 28,
au faubourg.

72. A louer , à la Coudre , à des personnes
tranquilles , un pelit logement. S'adr. à Mlles
de Pury-Châtelai q .

75. A louer pour Noël piochai n , un pelit
logement à Port-Roulant , pour deux ou trois
personnes S'adr . au bureau d' avis.

74. Pour lout de suile , une chambre meu-
blée et bien claire , pour un monsieur , chez M.
Hofsteller , à la brasserie Vuil le , n° 26.

.75. A louer de suile une chambre meublée ,
rne des Epancheu rs , n ° 7. au 1er.

76. A louer , trois grandes chambres meu-
blées pour jeunes gens, rue St-Maurice n ° 6.

77. On offre à louer ,, pour Noël , un petit
appartement au rez-de-chaussée r .ue de la
Place-d'Armes. S'adr. dite rue , n°5 , au rez-
de-chaussée, a M. __ re_ s ,1ô_ ',_ ;M: Ch. -Humbert
Jacot , agent d' affaires , rue du Coq-dTtide.

A LOUER.

.8. Des personnes , tranquilles et sans en-
fants demandenrppnr Noël , en vill e , un loge-
ment de 3 ou . 4, chambre ^ . S'adr. au bur. d'av.

79. On demande pour Noël ; pour un ména-
ge de deux personnes , un petit logemeni d'une
chambre , cuisine et les dépendances nécessai .

i res. S'adr. rue des Greniers ,, n ° i , 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER.

80. Une jeune demoiselle parlant très-bien
le français e! l'allemand / désire se placer dans
un hôlel Ou cà fe_ ' cénïmë spmmelière ou fille
de chambre. S'adr. à l'hôtel' du Raisin.

81. Mme Cécile Berthoud , à Boudry, cher-
che à placer pour Noël pur ier février , dans
une bonne maison où Ton ne parle pas l'alle-
mand , une jeune fille de 19 ans , sachant faire
un très-bon ordinaire , ' une jolie couture et
raccommoder les bas . Elle garantit sa moralité
et fournira de plus amp les rensei gnements.

82. Une femme se recommande pour des
journées , soit pour remp lacer des cuisinières ,
laver , écurer , etc.; elle est très-bonne cuisi-
nière. S'adr. rue du Seyon n° 8, 2me étage.

83. Une fille âgée de 25 ans , très-recom-
mandable , qui sait bien coudre , blanchir et
repasser , cherche une place de bonne ou de
femme de chambre dans une bonne maison de
celle ville. Elle parle les deux langues. S'adr.
à M mc Burkhardt , rue du Musée, n° 1, au 5m*.

8i. Une jeune fille honnête et active tra-
vaille use , pourvue de certificats , parlant , les
deux langues , demande à se placer comme ser-
vante. Elle peut entrer de suile. S'adr. à Mme
Uhlmann , rue du Châleau , n° 5, au 1er étage.

85. Un jeune homme intelli gent et bien re-
commandé , âgé de 18 ans , désire se placer
comme valet de chambre ; il pourrait entrer de
suite ou pour Noël. S'adr., pour rensei gne-
ments , à M"" Clemmer , rue des Moulins , 20.

86. Une jeune vaudoise bien recommandée,
désire trouver une place dès Noël , pour faire
un ordinaire. S'adr. chez Mme Perrud et , rue
du Seyon , n° 12, au 5me élage.

87. Un jeune homme ayant déj à fait un ap-
prent issage de boucher , désire trouver une pla-
ce chez un charcutier , ou à défaut , dans une
fabri que de li queurs a Neuchàlel ou dans les
environs S'adr. au restaurant du Lion , rue du
Temp le-Neuf , n° 4, Neuchâtel .

88. Une cuisinière désire se placer pour
Noël dans une bonne maison; elle peut donner
de bons certificats. S'adr. au faubourg du Crêt
n" 17, au 1er.

89. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , qui parle un peu le français , demande une
place de sommelier dans un hôlel ou café de
la Suisse français. S'adr. à F.-L. Vouga , à
Corlaillod.

90. Une jeune fille brave et honnête , qui
s'entend bien à faire la cuisine el à soigner un
ménage , cherche une place pour Noël dans
une famille , comme cuisinière , ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adr . à Mme
Pingeon-Bonhôte , à Colombier.

91. Une jeune orp heline ayant servi deux
ans dans une cure , désire trouver une place
dans une brave famille , où elle pourrait en-
trer de suite ; elle sail cuire un simp le ordi-
naire , ainsi que coudre et tricoter. Rensei gne-
ment au bureau de cette feuille.

92. Une jeune personne bien recommandée
désire se placer pour Noël , pour aider dans un
ménage bien tenu , soigner un enfant , ou com-
me seconde femme de chambre. S'adr. chez M.
G. de Meuron ; rue du Musée , n " 1.

95. Un jeune homme de 22 ans, bien re-
commandé , cherche une p lace de valet de
chambre pour Noël prochain. Il connaît bien
le service d' une maison et sait soigner un jar-
din.  S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



MALADIES DES YEUX
UI. le docteur P_E.R__.___ .VOI. D, mé-

decin-chirurgien, 6, rue de la Place-
d'Armes, donnera chaque jour  de midi a l
heure , des consultations spéciales
sur les maladies des yeux Consult a-
tions ordinaires : chaque matin de 8 à
B heures.

COMP. DES FAVRES MÂRONS ET CHÂPPCIS
Les membres de la Compagnie des Favres ,

Maçons el Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchàlel , sont convo-
qués en grande assemblée annue l l e  sur le
vendredi 30 novembre courant,
à deux heures précises après-midi,
au second étage de l'hôtel-de-ville.

Les communiers de Neuchàlel qui dési-
rent êlre reçus membres de la Compagnie ,
sont invités à se faire inscrire , au bureau du
soussi gné , d'ici au 25 courant inclusive ment .

Neuchàlel , le 10 novembre _86 (v
Le Secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN.

Fabrique de Registres
EVOLE N° 7.

Vu l'é poque prochaine du No uvel  an , nous
prenons la liberté de rappeler à MM les com-
merçants , que nous sommes to uj ours en mesure
de fabri quer en liè _ -peu de temps des reg is-
tres de n 'importe quelle réglure , fo rmalou  re-
liure , aux  mêmes prix et dans les mêmes con-
di l ions  de travail  et de qualilé que les meil-
leures maisons de Paris. ,

BOURQUIN -D ESCOEUD _ ES et Ce .

Alphonse LOUP, fils, magasin d'hor-
logerie , rue de l'Hô pilal , 8, a l 'honneur de re-
nouveler ses oflres pour le rhabil lage de pen-
dules et mon .res. Il est toujours assorli de mar-
chandises de bonne qualité. Il rappelle à MM .
les-horlogërs .qu 'i l se charge des arrond 'issages
de denlur es de roues pour montres et pendu-
les, — A ve ndre , un outi l  à faire les carrés.

122. Une personn e de confiance , propre et
active, désire trou ver quel ques ménages à faire.
S'adr. à M. P. L'Eplaltenier , Ecluse, 21.

Fabrique , commission et exportation
d'horlogerie.

J'ai l'honneur d' annonce r à , MM. les fabri-
cants d'horlo gerie que je viens de (n'établir ,
rue des Mouli ns n° 25 au 2me élage , à Neu-
chàlel. Je sollicite leur confiance pour lout ce
qui concerne la commission d'horlogerie. A
partir du 20 courant , on trouvera chez moi un
genre nouveau de remontoir au pen danl , ' sys-
tème à vue , qui offre toutes les garanties vou-
lues. J'espère que la manière dont je m'effor-
cerai de vous être agréable , me favorisera tou-
jours de la confiance que je sollicite.

É.-J GROSJEAN

124. Un instituteur allemand désire don-
ner , à des j eunes gens de Boudry ou des envi-
rons , des leçons de langue allemande. Les pa-
rents qui désirent profiler de cette occasion
pour leurs enfanls , sont priés de s'adresser a
M. Cosandier , inst i tuteur  à Roudry.

HOTEL DE LA COURONNE
A NEUVEVILLE

Le tenancier actuel recommande instam-
ment son hôtel au public particulièrement
pour petits el grands repas de noces el de so-
ciélé. Son hôtel étant organisé au mieux , il
croit pou voir promettre aux personnes qui  vou-
dront bien lui accorder leur confiance , un ser-
vice qui ne laissera rien à désirer.

Neuvevil le , le 9 novembre 1866.
J -B HELMGER.

Londres, 17 novembre. — D'effroyables inon-
dations ont ravagé hier une partie de l'Angle-
terre. Les villes de Manchester , Leeds, Dewes-
bury, Preston ont particulièrement souffert. Les
dommages sont évalués _ des sommes énormes.

Berlin, 19 novembre . — Le roi a reçu l'ar-
murier Dreyse, l'inventeur du fusil à aiguille ,
qui lui a présenté le modèle de son nouveau
fusil (tout en fer) .

Vaud. — Il y a eu dans la nuit de samedi à.
dimanche , vers 2 heures du matin , un grand
incendie à Payerne. On parle dé 15 maisons
brûlées. M. Paschoud , aubergiste de l'Ours et
directeur des postes, est resté dans les flammes ;
une autre personne a été écrasée par la chute
d'un mur.

Neuchâtel. — Locle , le 19 novembre 1S6G.
— Lundi soir , vers 7 heures et demi , le feu a
complètement détruit l'auberge du Col-des-Ro-
ches (France). Une lampe suspendue dans une
salle où l'on dansait a mis le feu au plafond. A
peine s'en était-on aperçu que déjà les flammes
avaient gagné l'étage sup érieur et l'instant
d'après elles envahissaient toute la maison. On
n'a à peu près rien sauvé en fait de mobilier.
Les secours , venus très-pi'omptement du Locle ,
ont permis de sauver les bâtiments voisins.
Danseurs et danseuses ont été saisis, à ce qu 'il
parait , d'une telle panique , qu 'il ne s'en est pas
trouvé un seul pour s'aider au sauvetage.

{Union libérale.)
— On lit dans le 'V'ignoble de .Neuveville :

« Dimanche 11 , plusieurs individus ont attaqué
un jeune homme de Lignières sur la grande
route entre cette localité et le Landeron. Le
malheureux a reçu treize coups de couteau à la
tète et dans le cou. Nous publierons dans notre
prochain numéro les détails sur ce triste évé-
nement. » •

— Eu matière d'étoiles filantes . Londres a
été plus favorisé qu 'on ne l'a été sur le continent .
Malgré la tempête qui régnait dans la nuit du
13 au 14, le ciel s'est éclah_ i par moments , et
les curieux qui ont eu le courage de sacrifier
leur sommeil ont pu jouir à l'aise du spectacle
annoncé. Quelques-uns de ces météores se sont
d'abord détachés isolément , franchissant l'es-
pace avec rapidité ; on les a vus ensuite filer
deux à deux , puis par groupes, dans toutes les
directions. On en comptait j usqu 'à trente , de
diverses grandeurs , en une minute ; à la fin il
n'y avait plus moyen de les compter. La plupart,
laissaient derrière eux une traînée lumineuse,
puis ils semblaient faire explosion et dispa rais-
saient. Dans leurs courses simultanées , ilsavaient
l'air cle se faire lâchasse ; tout était mouvement
et lumière dans l'étendue du firmament .  Ce
spectacle a duré deux ou tro is heures, pendant
lesquelles on aurait pu compter plusieurs mil-
lions de ces hôtes aériens , ordinairement si
rares - quant aux détonations , aux sifflements ,
aux bruits sourds qui accompagnent parfois ce
phénomène , on n 'a pas pu les entendre , à cause
de la violence du vent.

— On nous prie de signaler à l'attention des
amateurs une collection de tableaux à l'huile
exposée à l'Hôtel des Alpes à Neuchâtel. Ce sont
des copies , cela va sans dire , mais qui sont
faites avec soin et par des mains habiles et ex-
périmentées. Ceux qui veulent , pour un prix
relativement très-modique , orner leur appar-
tement de tableaux qui simulent j usqu a un
certain point les originaux , doivent profiter cle
l'occasion. Les paysages en particulier , sont ion
agréables. Nous croyons que cette petite expo-
sition ne durera plus qu 'un jour ou deux.

Htait vellea*
Société d'horticulture.

Le public est avisé que la vente en détail des
plantes continue , et que la Sociélé est disposée
à traiter pour une venle en bloc ou d' une forte
p arlie , à des prix irès-avanlageux. Les appa-
reils de chauffage des serres sont aussi à vendre.

Vioget frères , à St-Blaise.
Se recommandent aux personnes qui ont be-

soin de leurs services pour le filage des lai-
nes, tissage des drap s, milaine el toile à fa-
çon ou avec fourniture , foulage des drap s
et milaines , dégraissage des laines , promettant
toujours une entière fidélité dans le travail
qu 'on leur confiera .

Dépôt à Neuchàlel en face de la promenade
noire , ouvert chaque jeudi.

NB. Les personnes trop éloignées des dé-
pôts établis , sont priées d' envoyer par la poste
à St-Blaise

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

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l 'honneur d'informer mes-

sieurs les consommateurs el ama-
teurs de la bonne cuisine française , de la vil le
et des environs, qu 'à partir de ce jour on trou-
vera dans son établissement des dîners el
soupers suivant les goûts des amateurs , et
sur commande lous les plats chauds et froids
en général. Il fait aussi des travaux d' extra
dans les maisons particulières .

Cb. ZIMMEBMANN ,
ancien chef de cuisine , au restaurant

Fah ys , n° 1, sur la gare.

COURS PRÂTÏQUE DE LANGUE ALLEMANDE
donné par

le docteur __.-_?. SALINS.
Dans le but de procurer aux personnes que

leurs occupations jou rnalières empêchent de
prendre des leçons pendanl la journée , l'occa-
sion d' apprendre la langue allemande , le doc-
leur Salins a l 'honneur d' annoncer , qu 'il don-
nera un cours de langue al lemande entre 8 et
9 heures du soir , dès que le nombre des per-
sonnes sera suffisant pour commencer

La simp licité de sa méibode en garantit le
succès. '

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

Pour des leçons particulière s, 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 librairie Frilz Paris
CERTIFICAT

Je soussi gné certifie , que M. Salins élail un
an professeur de langue allemande et de dessin
dans mon inst i tut  d'éducation de jeunes gens,
et je ne peux jamais espérer d'en avoir un
meilleur. John BENNETT

Pasteur ang lais à Monlreux.
Château Grand 'Clos , 15 juil let  1865.

Le dentiste des fami lles guérit et
n'arrache pas.

- M. Charbez Al exandre , de Paris , professeur
deniaire , patenté el médaillé pour son dentaire
à succion , sans ressort aucun , a l 'honneur
de faire part aux nombreuses familles de Neu-
châtel qui le réclament , qu 'il regrette vive-
ment de ne pouvoir satisfaire à leurs désirs
pour le moment , mais il promet de leur rendr e
visite le p lus lot possible.

[ M. Charbez prie les personnes qui voudront
bien attendre son retour , de prendre des in-
formations des réparations et pièces dentaire s
qu 'il a livrées à Neuchât el pendant  son séjour
hôtel du Faucon, afin qu 'elles soient à même
d'apprécier que son travail  est exceptionnelle-
ment supérieur à celui de ses confrères.

AVIS aux personnes qui auront besoin
. ._  de son ministère :

9... On demande , pour Noël , une domesti-
que de 25 à 50 ans, parlant le français , et sa-
chant faire une bonne cuisine. Inuti le de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. faubour g des BL0ehel.es , n° 1, vis-à-vis
le collè ge des Terreaux.. "' '

96. Oh a trouvé en vil _ e > la semaine der-
nière , une boîte de montre en argent ," que l'on
peut réclamer aux conditions d'usage S la pâ-
tisserie Berguer , Grand' rue. • '

97. Le vent a enlevé une jupe , rue de
Flandres , vendredi 16 après -midi ; prière de
la rapporter , dite rue , n" 3. : L_____7__

98 Un membre du Cercle des travai l leurs
invite la personne qui a pris par mégarde sùh
parap luie, dimanche passe , de le lui rapporter
au dit cercle. ;

99. On a perdu samedi , depuis la gare au
faubourg du Crêt , en passant par le palais
Rougemont , un porte-monnaie contenant
50 fr. en or et quelque monnaie. La personne,
qui l'aurait trouvé est priée de le rapporter
faubourg du Crêt, n° 10, contre récompense .

100. Une chaloupe trouvée près de la Sauge,
peut être réclamée , contre les frais du présent
avis , au gendarme de celte station.
101. On a perdu un lorgnon , jeudi soir 8

courant , en ville. Prière de le remettre à Mme
Peliip ierre-Virchaux . contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
se réunira jeud i prochain _2 novembre , à
l 'heure ordinaire , au collège. Elle procédera à
l'élection de M. Frédéric de Bosset , docteur
en droit.

AVIS DIVERS.

Les personnes qui peuvent avoir des comp-
tes à régler avec le Département mili-
taire, sont invitées à les présenter d'ici au 10
décembre prochain. Passé ce délai , le règle-
ment n'en aura lieu que l'année prochaine.

Neuchâlel ,Me 19 novembre 1866.
Départemen t militaire.

SOCIÉTÉ DES JEUNES' COMMERÇANTS.
Tous les jeunes gens s'intéressant à la Fon-

dation de cette Société sont invités à assister
à une assemblée qui aura lieu vendredi 23 cou-
rant à 8 heures pécises du soir, dans la salle
du Consei l Général de la munici palité à l'hôtel-
tel-de-ville, 3e étage.

LE COMITé PROVISOIRE .
S_F* Au Cercle du Frohsinn, samedi
soir à 8 heures , Concert de la Sociélé de
chanteurs tyroliens Hosp, de Innspruck.

LE COMITé DU FROHSINN .

AVIS

RUE DE LA PLACE D 'ARMES
Le public esl avisé que l'établissement des

bains restera ouverl lous les jours duran t  l'hi-
ver. Les cabinets seront chauffés , el rien ne
sera nég li gé pour ce qui Concerne le service.

L'on peut avoir les bains suivants :
Bain simp le , fr. —»85
Bain avec linge, » !»¦—
Bain avec fend de bain , » 1»50
Bain alcalin , » 1»20
Bain de sel marin , » 1» _ 0
Bain de son , » i»50
Bain d'amidon , » 1» .G
Bain sulfureux , » 1»50
Bain de vapeur aromati que , » 2»—
Bain de fumi gation , » 2»—
Bain russe , » 3»—
Douche de vapeur , » 1»50
Douche froide , » —«50
App lications de ventouses dans le

bain , » 2»50
Bain à domicile , de fr. 5 à fr. 5.

Abonnement facultatif.
Bai gnoires de toute grandeur à louer.

107. Une bonne famil le de Liestal serait dis-
fosée à recevoir en pension , pour apprendre

allemand , un jeune garçon ou une jeune fil-
le de 14 à 15 ans , qui pourrait  fréquenter le
collège de la localité. S'adr. à Ch. -Aug. Clerc,
serrurier à Neuchâtel.  
108. On cherche une inst i tut r ice  de la Suisse

française , sachant parfailemenl l' ang lais , el
toucher le piano , pour instruire  une fil le de
14 ans. S'adr. sous chiffr e H M. posle restan-
te, à Romanshorn.

109. On demande comme apprenti  cordon-
nier , un jeune homme recommandable. S'ad.
à Emile Rebmann , rue du Châleau.

BAINS

M. LEVIER-GREIFF,
'€H _taV&41S!f _ -9Sil¥ ISYÏ

grand quai, place du Lac, n° 1, à GENÈVE,
fait savoir à l'honorable public de Neuchâtel et des environs,
qu 'il vient d'arriver en cette ville pour y exercer son art pendant
o jours. Il est visible dès 8 heures du matin à l'hôtel des
Alpes.

Neuchâtel , mercredi 21 novembre 1866. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  620 640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  535 o _0
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  45
Société de construction . . .  80 87
Hôtel Bellevue 50. 525
Actions immeuble Chatoney . . .  .00 520
Gaz de Neuchâtel 6600
Banque du Locle . . .  . . .  1300
Télégraphes Hipp, actions 490
Hôtel de Chaumont . . .  . . .  500
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon . . .  . . .  250
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/a % 90
Locle-Chaux-de-Fonds 5% . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 "/_, . . .  480 . . .
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12
Manège de Neuchâtel 

RÉUNION COMMERCIALE.


