
Vente mobilière à Colombier
IMMEUBLES A VENDRE

Ensuite de la résiliation de bail demandée
et obtenue pour Noël prochain par le tenancier
actuel de l'Hôtel de Commune , à Colombier , il
sera procédé par lui à la venin par voie d' en-
chères publi ques , les mercredi el jeudi 19 el
20 décembre prochain , de la portion de son
mobilier dont il n 'aura plus l' emp loi.

Ce mobilier , de confection récente et en
grande parlie neuf , se compose d'un maté-
riel complet «le literie, d'ustensiles
de ménage, de meubles meublants.

etc.fj dom l 'énuméia t ion est supprimée en rai-
son fie sa trop grande extension.

Seront également compris dans cetle vente :
1? Deux jeunes et bonnes vaches laitières ,

en plein rapport
2» Une bascule à décimales avec les caisses et

engins nécessaires au pesage de petit bétail.
3' Environ cent quintaux de regain.
4» Une écurie à porcs.
Les enchères débuteront à 9 heures du ma-

tin , seront suspendues à 11 heures et demie, et
recommenceront à 1 heure el demi du soir.

Pour de p lus amp les déiails s'adresser à M.
Eugène Morel , maître d'hôtel à Colombier.

Fournitures pour les chevaux
de la Municipalité de Neuchâtel.

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

15 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 an bureau
de police municipale, à Neuchâtel. Les soumis-
sions devront être adressées à la Direction de
police munici pale , d'ici au 14 décembre 1806 ,
cachetées et affranchies , avec l'indication :
Fournitures pour les chevaux de la Muni-
cipalité. Elles seront ouvertes publi quement ,
\p 14 décembre, à 10 heures du matin , en con-
seil , en présence des intéressés.

Neuchâlel , le !2 novembre 1800.
Direction de Police.

Immeuble a vendre ou à louer
A BOLE

Le citoyen Jean-L. Frey, exposera en vente
sa maison nouvellement réparée et ayant droit
de pinte , sous l'enseigne du Guil laume-Tell ;
faule d' amateurs on la louera pour y entrer à
Noël prochain. S'adr. pour prix el conditions
au propriétaire sus indi qué , d'ici au 30 no-
vembre prochain.

Immeubles à vendre , à Boudrv
Sont dès-maintenant exposés en venle , les

immeubles ci-après, situés à et rière Roudry,
savoir :

1° Une belle et productive propriété siluée
dans Je bas de la ville de Roudry,  consistant:

a) En une maison de maîtres , comportant
deux ëlages sur rez-de-chaussée , renfermant
habitations , caves diverses el dépendances.
Cetle maison bien distribuée , solidement bâ-
tie , a sa princi pale façade sur une cour au
midi , et peut sans frais considérables , être ap-
propriée à divers usages.

b) Une maison rurale adjacente , qui , selon
les convenances , peut être détachée de la pro-
priété générale , ayant un étage sur rez-de-
chaussée , renfermant habitations , écurie , gran-
ge , fenil , remise , pressoir. Cette maison , que
le propriétaire a récemmepl restaurée el pour
ainsi dire remise à neuf , forme avec son jardin
d'agrément au midi et ses dé pendances , une
demeure fori agréable.

c) Un beau , grand et fertile verger peup lé
d'arbres en rapport , conti gu au nord aux deux
maisons précédentes , fermé de murailles et

| contenant environ dix émines.
d) Un jardin contenant environ deux émines

I séparé des deux maisons précédenies par la
rue publi que el de même fermé de murailles ,
la rivière de l'Areuse coulant au midi.

2° Une vi gne de deux et demi ouvriers , si-
tuée aux Calâmes, à proximité de la pro-
pr iété ci-dessus et qui peul y êlre ajoutée à
litre d' agrément el de dépendance ulile.

3° Un verger dit le verger _. erret, con-
lenanl environ 6 émines , avec le bel atelier
de graveur et guillocheur que vient d'y cons-
truire le propriétaire.

4° Un petit bâtiment servant maintenant
d' atelier d' aï mûrier , situé à Boudry, à l' en-
trée du sentier dit des Rochelles, tendant de
Boudry à Cortaillod.

6° Des chésaux situés dans l ' intér ieur  de la
ville de Boudry, pouvant servir à des cons-
tructions diverses : habitations , magasin , han-
gars , etc., et comme dépendance , un jardin
de deux émines environ et si tué dans la p laine
des Esserls.

0° Une vi gne au quartier de Brassin,
de I I  1/2 ouvriers.

7" Une dite aux Cilières, de î. /, ouvriers .
8° Une dite aux Plantées , de _ 4/a ouv .
9° Une dite en rouge , aux Gouguillet-

tes, de 5 1/8 ouvriers.
10° Une dite en rouge à la Prise-au-

More de S ouvriers , avec un plantage con-
ti gu de 3 ouvriers.

11° Un terrain en nature de verger avec
arbres , au Prélandry, conlenanl 6 émines.

12° Un mas de terrain , de 46 émines en-
viron , en esparcette , à proximité de la gare

de Boudry, lieu dit 5 là Foiêl.
Tous ces immeubles qui composent un vé-

ritable choix , relativement à la localité , et qui
tous sont dans le meilleur élat de conservation
(sauf le n° 5) et de culture , seront , le cas
échéant , vendus de gré à gré par le notaire
Aug. Jacot , à Boudry, auquel les amaleurs
sont priés de s'adresser incessamment.

14. Les héritiers de Susanne-Marie Kocher,
exposent en venle à la m inute les immeubles
ci-après :

1° Une maison sise à Rochefort , composée
de deux beaux logements , cave , grange , écu-
rie , remise, avec jardins et verger.

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

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

4° Environ 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 peuv ent s'adresser au citoyen
J.-P. Renaud , à Rochétort, pouf iNd'uhérieurs
renseignements , et se présenter à l'hôlel de
Commune , au dit lieu , les samedis 24 courant
et 1 décembre prochain , dès les 6 heures du
soir Les adjudications auront lieu ce dernier
jou r, si les offres sont acceptable s.

Publications municipales
iPP"" Le Conseil Munici pal expose en venle
publique une série de lots «le terrains
pou r sol de maisons , contenus dans un massif
à créer au bord du lac au quarlier dil lem-
plissageVuille. Celte venle aura lieu sur place,
samedi 1.. décembre , à 10 heures du m atin ,
aux conditions du cahier des charges dont on
peut prendre dès maintenant connaissance au
bureau de la direction soussignée.

Direction des travaux publics .
gj^1"" Vu ia grande quantité de permis d'ha-
bitation qui restent non réclamés au bureau
du recensement , la Direction de Police croil
devoir rappeler au public , que ces permis
doivent êlre réclamés régulièrement 20 jours
après la date du dép ôt des pap iers effectué au
Bureau de Police des Etrangers , 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 contre la fiuan-
ce dé 10 cent.

Le public est en oulre rendu atten tif à l'art.
Il du Règlement de police , qui punit  d' une
amende de fr. 2 loute personne qui n 'annon-
ce pas son changement de domicile dans la
huitaine. Direction de police municipale.
0^~ Messieurs les maîtres d'étal disposés à
entreprendre la fourn i ture  de la fermente et
grosse clouterie pour le bâtim ent du nouvea u
collège , peuvent piendre connaissance des con-
dilions au bureau du chantier à la grande pro-
menade , el déposer leurs soumissions au bu-
reau de la direction des tra vaux publics de la
munici palité , pour être ouvertes en présence
désintéressés le 50 novembre , à 2 h. précises.

Direction des travaux publics.

du 22 novembre
RÉHABILITATION.

1. Par jugement en date du 17 novembre
1866, le tr ibunal  civil du disli icl du Locle a
révoqué la sentence qui , le 20 août 1866, pro-
non çait la faillite du ciloyen Jaques-Panl-Henri
Piltet , marchand épicier demeurant aux Brenets.

2. Par jugement rendu le 17 novembre 1866,
le tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds
a prononcé l' admission de la demande en ré-
habilitation du ciloyen Achille Breting, do-
micilié au Locle, tant en son nom particulier ,
que comme associé de la maison Nivert et Bre-
ting, dont le siège était à la Chaux-de-Fonds ,
et duquel la faillile avail élé prononcée en 1864.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
5 L'héritier de André Martin , cafetier à la

Chaux-de-Fonds , ayant accepté sous bénéfice
d'inventaire l ' investiture de sa succession , le
juge de paix de la Chaux-de- Fonds fait con-
naître au public : 1° Que les inscri ptions seront
reçues au gieffe de paix de la Chaux-de-Fonds
du 22 novembre au 26 décembre 1866 à S
heures du soir. 2° A se présenter à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de paix , le samedi 29 décembre 1866, à 9
heures du matin , pour assister à la li quidation

A. L'héritière de Gnslave-Fr ançois Hamnier ,
charpentier , fils de Jean -Duniel Hammer el de
Marianne Hammer née Holiz , ori ginaire de
Neuchâlel , demeurant à Si-Nicolas près Neu-
châtel , où il est décédé le 15 novembre 1866,
ayant accepté sa succession sous bénéfice , d'in-
ventaire. Les inscri ptions seront-reçues au
greffe de la jusiiee de paix de Neuchâtel , de-
puis le vendredi 25 novembre au samedi 22 dé-
cembre 1866 inclusivem ent , à 5 heures du
soir , heure à la quelle les inscri plions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâtel le mercredi 26 décembre 1866, à
9 heures du matin , au lieu ordinair e des au-
diences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLE; .
o. La justice de paix de Sainl-Blaise dans

sa séance du S septembre 1866, a nommé le ci-
toyen Edouard-Lou is Bollier , huissier de paix
à Sainl-Blaise , tuteur juridi que de sa nièce,
Emma Mathey, fille de Florian Malhey-de l'En-
droit , domiciliée actu ellement en Australie , et
de défunte Louise-SophieMathey néeHuguenin ,
en son vivant  domicilié e à St-Blaise. En con-
séquence el en .vue d' arriver à une prompte
li quidation de la masse de sa pup ille , le dil
tuteur invi te  lous les créanciers de la dile masse
à faire parvenir au citoyen Ed. -Ls. Bollier ,
leurs litres ou réc lamations jus qu'au 2o dé-
cembre 1866 ; passé ce terme , aucune récla-
mation ne sera p lus admise.

I'LBLICAIIONS MAT RIMONIALES .
6. Par juge ment en date du 16 novembre

1866 le t r ibunal  civil de Neuchât el , a prononcé
la séparati on de biens des mariés Frédéric-
Guil laume Jacot , de Coffrane, horloger à Neu-
châtel . el Louise-Anna Jacot née Favar ger ,
aussi domiciliée à Neuchâlel .

AVIS DIVERS.
7. Les héritiers du défunt ont déclaré au-

jourd'hui lundi  19 novembre 1866, au greffe
de paix de Neu châtel , le décès de Anloine-
Charles-Augusle Fornaehon , de Neuchâlel ,
mort au Havre le 2 aoûl 1866.

Cette décl aration a élé faite dans le but pré-
vu à l'article 810 du code civil.
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gJ(F* Dès aujourd 'hui  on peut se procurer à
CHanélaz de. la grande truite de la Reuse,
sortant des viviers .

Il s'y trouve également quel ques chars de
bons fagots secs , à prendre sur p lace. Ils
pourr aient êlre rendus en vi l le  s'ils y trouvaient
des amaleurs.

18. A vendie , un grand potager en fer ,
avec coquemar *l grande caisse à eau en enivre.
Ce meuble con viendrai t  surtout à une pension
ou à un grand ménage. S'adiesser p lace des
Halles , 11° 8, au 2 élage.
P(T" Aujourd 'hui  samedi , au Café du Mexi que :
des grives et autres gibiers.

20. A vendre , faute d' emp loi , un coffra
scul pté , plus une commode neuve en sap in
vernie couleur nover. S'adr.  à l'Ecluse, n° 17.

A VENDRE.

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

espace.— Pour s'adresser au bureau ,30 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an. dès |e 1 "janvier .
Les annonces pour le n° dil mercredi seront

reçues jusqu 'au mard i à midi .' .elles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. - __ i .

PRIS O- 1/ABONNEMENT
;>r lo Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la l'enille prise au bureau i'r. 6.—

. expéd. franco par la poste • 7«—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3-50

> par la poste , franco " *»—
Pour 3 mois , » » » 2 "23
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
._ >_ t _ _ _ _ •_» _ _ _ _ ¦ 1]  r> nn .1. .

La Commune de Corcelles et Cnrmpndrèche
fera vendre dans ses forêts , lundi 26 novembre
courant :

.000 fagots ,
60 moules sapin ,
60 tas de perches ,
20 billes el 2 loises mosets . •
Le rendez-vous esl dans le chemin

en bise au bord de la forê i de Dame-Olle-
nett e , à 9 heures du matin .

VENTE PAR \01E D'ENCHÈRES.
Vente de bois.
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38. Quel ques armoires , une  table à man-
ger , un polager avec ustensiles de cuisine ,
deux bois-de-lit , des bouteilles vides et p lu-
sieurs autres objets sonl à vendre à très-bas
prix , au 2me élage du n° o, faubour g du
Crêt. 
U^- Meubles neufs à vendre , lels que
bureaux , commodes , tables, bois de li t  et bois
de canap é, lavabos , elc. Le lout est en noyer
poli;  p lus une  commode en sap in et 6 tabou-
rets, a des prix raisonnables S'adr. à 1 atelier
de menuiserie n° 13, rue de l ' Industr ie .

40. A vendre , trois pelits poêles ronds en
catelles cannelées , avec garni tures  j aunes ,
dessus en marbre et corps de tuyaux contour-
nés ; de plus , un potager pour un ménage or-
dinaire. S'adr. à Ch .-Aug. Clerc , serrurier en
vil le .  

41. Faute d' emp loi , l'on offre à vendre une
glace neuve. S'adr. au bureau d' avis.

Librairie générale de J. Sandoz
Vie de Jésus-Christ. Par E. de Pres-

sensé. Edilion populaire , fr. 2.
Mémoires «l'une aiguille , par M11'

Conriard , fr. 2.
Lange 's Ribelwerk : Das Deulerono-

mium oder das f i inf te  Buch Mose. Von Fr. -W.-
J Schrœder , fr. 3»35.

Le réassortiment des chapeaux, et cas-
quettes pour la saison d 'hiver est au com-
plet , dans le magasin de chapellerie de G.
PEILLON, place de l'ancien hôtel de vi l le  .
Cette marchandise , qui vient d'être reçue, se
recommande par sa bonne quali té  et par la
modicité des pr ix. Tout particulièrement quel-
ques fins articles nouveauté , pour messieurs el
jeu nes gens.

rue des Epancheurs.
Morue , harengs verts et secs.
Choucroute de Strasbourg.
Sardines des amateurs et antres.
Un choix de belles rittes d'Alsace , et d'é-

ponges de toilette et de Venise, de toutes
qualités.

Eau de cuivre , polissant ce métal à la mi-
nute.

Cirage li quide pour harnais.
Vernis pour la chaussure.
23. A vendre , 150 à 200 pois vin rouge ,

crû 1863. S'adr. au bureau d'avis.
B_F* Chez M. Muller , Neubourg 19, toujours
des bouchons pour verser l 'hui le  de pétrole
dans les lampes sans déboucher la bouteille ;
ainsi que colle blanche liquide , pre-
mière qual i té.  

25. A vendre neuf ruches d'abeilles
bien conditionnées. A la même p lace on don-
nerait un beau et bon chien de garde. S'adr.
aux Parcs 5.
_^F" Une Société d' assistance par le Iravail
offre à vendre du Ul de rite filé au petit
rouet. S'adr . à Mme Junod-Perret , quartier
du Palais n° 2. 

27. A vendre 500 rais de char, bien
secs. S'adresser à Phili ppe Martenet à Boudry.

Chez Schorpp -Neuenschwander
Vermouth à fr. I»40 le litre.
Extrait à fr. I»70 , l»80 et fr. I»90 le litre.
Chandelles à 7o c.
Café à 00 c, et à 50 c. par provision.
Bougies pour piano , voiture et table , depuis

90 c. à fr. I»20 la livre.
Beurre frais , le mard i, jeudi et samedi.
Savon , par pain , à 47 c.
29. A vendre un chien de garde ti gré , âgé

de neuf mois. S'adr. aux Saais n° 5.

MAGASIN ZIMMERMAN N.

S'instruire et s'enrichir à la f ois.

Les chefs-d'œnvres de l'esprit humain
A LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE.

DIX -HUIT JOLIS VOLUMES
DIX MAGNIFI QUES GRAVURES SUR ACIER

UN BEAU JOURNA L ILLUSTRÉ
PENDANT U_ I A_T

Et la chance de faire fortune
POUR 20 FRANCS

Tou te personne adressant avant le 50 cou-
rant  la somme de vingt francs en mandai
de posle , timbres-posle , ou espèces à M. A.
A ZUR , directeur de L'ILLUSTRATION SUIS-
SE, 19-21, Cité, Genève , recevra immédiate-

ment aussi et fianco pour loule la Suisse :
1° Un abonnement d' un an au beau journal

L'ILLUSTRATION SUISSE, revue uni-
verselle hebdomadaire , 2500 li gnes de
texte , 4 ou 5 gravures , actualités , vues,
etc.

2° Le Contra t socia l par J. -J. Rousseau
1 vol.

3° Grandeur et décadence des Romains , par
Montesquieu 1 vol.

4° Guillaume Tell , par Schiller 1 vol.
... Werther, par Gœthe 1 vol.
6° Le livre du peup le, par Lamennais 1 vol.
7° Voyage sentimental, par Sterne 1 vol.
8° Théâtre de Baumarchais (Barbier de Sé-

vil le , — Mariage de Figaro) 2 vol.
9° Le Prince, par Machiavel 1 vol.
10° Manon Lescaut , par l' abbé Prévost 1 vol.
Il" Histoire de Charles XH , par Voltaire 2 vol.
12" Satires et le Lutrin , par Boileau 1 vol.
13° Voyage autour de ma chambre, par Xavier

de Maistre I vol.
14° Vert-Vert et le Méchant , par Gresset 1 v.
15° Romans et Contes , de Diderot 3 vol.
16» 10 magnifi ques gravures sur acier , dignes

des honneurs du cadre , représentant les
princ i paux sujets du théâtre de Molière.

17° 4 billets de la Sociélé des Andel ys, qui
l ire son gros lot de 100,000 francs , et
cent autres  lois le 50 novembre pro-
chain sans remise, sous la surveil lance
des autorités munici pales.

lia totalité de ces 19 objets pour
«O francs.

M"0 A. Perret , rue des Epancheurs , n° 8, rez-
de-chaussée , se recommande aux dames de la
ville et des environs , pour la confection d'ou-
vrages en laine , au tricot , crochet et tapis-
serie , spécialement pour layettes d'enfants,
ouvrages dont elle a un joli assortiment _ l'a-
vance. De plus , ù. dos prix avantageux , des
laines à tricoter et à broder , Hambourg et Ter-
neau.

AVIS AUX DAMES.

CENT EXEMPLAIRES
DES

MISÉRABLES
PAR

¥1<_1. <t>ll If _ _
UN MAGNIFIQUE VOLUME , GRAND IN-4°, DE 550 PAGES SUR 2 COLONNES

sont en venle au burea u de L'ILLUSTRATION SUISSE, et seront envoy és franco
par la poste , contre remboursement de

CINQ FRANCS 30 CENTIMES SEULEMENT
par exemplaire , aux cents premiers souscri pteurs qui en feront la demande à M. A. AZUR,

directeur de L'ILLUSTRATION SUISSE, 19-21, Cité , Genève.
Vu l'occasion exceptionnelle offerte , il faut se hâter de faire la demande.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES & JEUNES GENS

GRAND 'RUE 6-
M. Moïse Itluiii prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de rece-

voir 5 à 400 pièces d'habillemeni , en paletots el jacq ueltes, surlouts , macferlanes el robes de
chambre ; tous ces articles sont du dernier goût , el pour en avoir un prompt écoulement
seront vendus à un prix excessivement bas.

Un beau choix de vêtements pour catéchumènes. Il est également bien assorti en pantalons
et gilets , chemises blanches et en couleur , colon et flanelle , faux-cols , cravates , elc. Un assor-
limenl de draperie el nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure ou acheter à
l'aune.

Même maison , magasin de nouveauté et confection pour dames .

AU MAGASIN DE JOS. REMY,
n° 3 rue des Terreaux,

ANCIEN MAGASIN REMY-PIARD.
Grand choix des plus variés et nouveaux de lingerie confectionnée pour dames

et enfants, dans le fin et l'ordinaire , en bonnets , — coiffures, — cols , — manches , —
manchettes , — parures , chemises russes , — camisoles , — jupons , — caleçons, — robes de
baptême , — tabliers , — brassières , — baverons , — faux-cola de messieurs et gar-
çons, etc., — rubans, — velours , fleurs de modes, couronnes d'épouses , —
fleurs mortuaires , — tulles, — blondes , — voiles de mariées, — voilettes
en tons genres , — guipures Cluny et autres, — valeneiennes, — gants de
peau el gants «l'hiver, — corsets cousus et sans coulure , recommandables sous
lous les rappotts , comme coupe et confection ; ju po ns crinolines et cages en toutes tailles
dans les dernières formes. Cravates , — fichus, — foulards , — filets , — ceintures et
boucles Assortiment d' articles en laine , tricotés el filochés : en bonnets, — coiffures, 
moucHoirs , — manches , — cache-nez, elc , — filets et cacKe-peignes en tous
genres.

EN LIQUIDATIO N
Un lot de lingerie de la saison précédente , en bonnets , cols, parures , chemises rus-

ses et autres articles pour dames et enfants.
Un lot d'ouvrages en laine et de jupons cages. Le lout avec réduction de _0 pour 0/0,

pour en faciliter l'écoulement.

SUCCURSALE DE LA VILLE DE PARIS
Sous l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel.

Le tenancier de ce magasin est chargé de vendre un choix immense de vêtements confectionnés
pour hommes et enfants ,

iels que pardessus , jaquettes , vestons , pantalons , gilets , grand assortira ' de robes de chambre
Vêtements pour catéchumènes.

En visitant ce magasin , le public se convaincra que ses marchandises sont à des prix plus
avantageux que partout ai l leurs.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR.

R. Wurmser a l 'honneur  de prévenir 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. Haute nouveauté sur mesure.

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

Châles tap is. Edredon .
» deui l .  Coutil blanc et couleur.
» damier noir et blanc. Limoge.
» ordinaires lout laine , de fr. 6. Toile de colon pour chemises , depuis 80 cent.

Corsets depuis fr. 2»23. Toile de fil pour draps el chemises.
Fichus, foulards.  Ind ienne , nappage , servieltes.
Echarpes , cache-nez. Essuie-mains.
Cravates pour dames et messieurs. Mouchoirs de poche blancs el couleur .
Drap noir , satin. Peluche, flanelle de santé el couleur.

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

BISCOMES DE Br.lt Vi: et de belles
lentilles fraîches .
_WG~ Au débit de lait à la rue des
Epancheurs n° 9, on pourra désormais
avoir du bon lait pur le malin depuis 9
heures el le soir depuis 4 heures.

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

45. A vendre , p lusieurs labiés en noyer ,
rue des Moulins , n° 20, 1er élage.

46. 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 Sl-Honoré 6.

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

Epicerie Marie Jeanîavre

NEUCHATEL ,
__a mission spéciale du ministère

dans ce siècle ; sermon de consécration
par H -E. Perret , pasteur de Coffrane, prési-
dent du synode de l'église nat ionale neuchate-
loise, prix 40 cent. Se vend au profit des égli-
ses réformées de Hongrie.
g^"" Au café du Mexi que , dés mainten ant du
persilié el toujou rs du Mont-Dore.
§_0F~ D'occasion , deux tables à coulis-
ses, à 18 personnes , pendule et candélabres ,
rue d u Seyon 12, au 1er. 

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

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

Chez TH. Jean-Baptiste Hoclt, rue
des Halles et du Seyon , reçu chaufferet tes
portati ves pour le voyage el les appartements ,
se chauffant au moyen d' une substance chimi-
que, dont une seule tablette peul chauffer pen-
dant une journée entière; celle subsiance ne
produit ni odeur ni fumée , el n 'est aucunement
nuisible à la santé. Chez le même , réchauds
pour la table , se chauffant de la même manière.

Il vient de paraître
CHEZ SAMUEL DELACHAUX ,

pour cause de départ.
Benj. UUtnann, rue du Seyon , n° 12,

à côté du café Français , informe le public que
son magasin esl remis poui 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 fail sur tous les articles restant
à li qu ider  dans le susdit magasin , rue du Seyon ,
n° 12, à côlé du café Français.

Ape rçu des prix de certains articles :
Tartan et mi la ine , l' aune fr. l »-ï_ et 1»70.
Flanel le  de santé , fr. 2»30 et 2»>80.
Dra p de Berne et côtelé , fr. 8, 7, 9 et 12.
Drap velours irôs-chaud , fr. 5 et 6.
Châles longs pure laine , fr. 15, 18, 20 el 25.
Châles lap is longs , valant fr. 130 à fr. 73.
Tap is de table , valant  fr. 14 à fr. 8.
Toile de colon forte , 90 c. et fr . 1»15.
Toile fil , ritte , fr. 1»30, l»40 el 1»70.
Toile pour draps de lit , l 3/ 4 aune de large ,

fr. 2»30.
Nappage , serviettes , linge de toilette el essuie-

mains
Un rabais considérable est fait sur

toutes les étoiles pour robes.
Jupons à dispos ition , valant  fr. 9 à fr. 6-
| Mandarine double , l'aune à 90 c-

LIQUIDATION RÉELLE



Fabric ue de poudre d'os
A F EZ PRÈS GRANDSON.

Cet établissement offre à MM. les agricul-
teurs et vignerons de la poudre d'os pure , de
trois qualités différentes , dans les prix de 9,
10 et 12 francs le quintal , rendue franco à la
gare de Grandson. Un échantillon de celte
pondre d'os a été exposé et primé au concours
deColombier.S' ad.à A.Gil l iard-Dufour ,à Fiez.

FECONDINE
ENGRAIS NATUR EL & CONCENTRÉ

DE LA FABRIQUE DE

WICKY et GASTELLA
A FBIBOIIR6,

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

EMPE.OI » Pour une fumure ordinair e ,
de 4 à 6qu in l aux  par pose de pré ou de champ,
et 2 à 5 onces par cep de vigne.

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

le qu inlal , pris à Fribourg, emballage gratis ,
chez M. J. -E. Wicky, rue de Lausanne , 142,

A H francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de v il le , à Bulle ; C.

VALLOTON , à la Ruche , à Payerne; B. Meyer ,
rue Si-François , à Lausanne ; GRAU-DROZ ^au Paon , à Avenches ; E. CIIATTONEY , à Mo-
ral ;  E.-P. liAMBEEET , à Neuchâ-
lel ; JULES MONTANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballa ges portent tous la marque de
fabri que de Wick y et Castella.

AVIS AU PUBLIC
M. Bochard met en venle dès ce jour des ro-

bes pour la saison , fr . 6»50, flanelle santé,
fr. 2»23 ; du drap à fr. 5 et 6»50, des jupons
disposition à fr. 7»50, de la loile 3/4 à fr.
1»50 l'aune , de la futaine imprimée à fr. 1»50,
des corsets toul doublés , fr. 2»_o, mouchoirs
de poche en fil blanc , à fr. 6»50 la douzaine.
Toile de coton pour chemises à 90 centimes,
du mérinos français à fr. 2»S0 l'aune , des
mouchoirs de poche fil couleur pour hommes ,
à fr. 10»50 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 r ideaux , 70 cent, l'aune , tubes à fr.
2»50, couvertures de lit à fr. 4»50, des blou-
ses fil à fr. 5>>50 , des chemises fil , à fr 4«50.
Chez Bochard , rue des Halles , sous le Trésor,
à côté des dames Borel , modistes.
ÏMP" Chez S1 Fornaehon , boulanger , Grand ' -
rue , n° 2 , du beau griès de Berne , à 32
centimes la livre.

Magasin de literie , sous le Trésor ,
ruedes Halles , vis-à-visde la pharmacie Jordan.

A vendre , des meubles neufs , des canap és,
bois-de-lit , tables rondes, commodes , tables de
nui t , tables d'ouvrage , quel ques bois-de-lit
d'occasion avec paillasse à ressorts , bien con-
servés , le tout à des prix raisonnables. On
échange aussi des meubles neufs contre des
vieux. En même temps on se recommande
pour tous les autres articles de literie , des
plumes , colon de duvel , crin , etc., elc.

ORFÈVRERIE RUOLZ
A PRIX MODIQUE ET QUALITÉ GARANTIE

Couverts premier l i t re  72 grammes d'ar-
gent déposé sur métal blanc , fr. 65 la dou-
zaine.

Couverts 2me litre 50 grammes d'argent dé-
posé sur métal blanc , fr.  54 la douzaine.

Couverts 2me titre 50 grammes d' argent dé-
posé sur métal ordinaire , fr. .8 la douzaine .

Couverts argenté plus légèrement déposé sur
métal ordinaire fr. 24 la douzaine. I

Couverts à dessert , couteaux de table , à des-
sert et à fruits , cuillères à café , à verre d' eau ,
à œuf , à soda , à punch , à ragoût et à louche.
Fontaines à thé , théières , cafetières , crémiers ,
chocolatiers , sucriers , plateaux , p lats , réchauds
ronds et ovales , soupières , corbeilles à pain ,
huiliers , ménag ères, bouts de table , liens de
serviette , timbales, manches à gigot , passoires ,
pe lles a tarte et à poisson , bols à punch , beur-
riers, raviers , compotiers , chandeliers et can-
délabres , etc. , etc., et quanti té d'autres objets.
Le tout parfaitement soi gné. Grand choix de
pendules et de réveils , depuis fr. 14 j usqu 'à
fr. 600.

Dépôt de coflre-forts garantis contre l'incen-
die , de M. Haffner , à prix de fabri que.

Chez U. Bor el -P etitpierre , à Ber-
ne.

$W Reçu un nou vel  envoi de CHAM -
PAGNE FRANÇAIS, à fr .  4 la bouteil le ,
par telle quan t i t é  désirée. S'adr. boulangerie
Grand ' rue , n" 2 , à Neuchâtel . 

M. Mérian , à St-Nicolas , prévient  que l' on
peu l loujou i s avoir chez lui de la tourbe et
des herbes.

PHOTO-ELECTRT QUE ,
à vendre d'occasion. Grand modèle , neuf el
sans usage , fait par un des premiers opticiens
de Paris , (Secrela n , opticien del ' empereur el
de l'observatoire) , ayan t  coûté 1000 fr. (on
montrera la facture) ; 50 piles donnan t  une lu-
mière électri que d' une grande clarté.

Prix : fr. 800 , payab le comptant .  On peut
le voir chez M. F. de Truguet , à Treylel , près
Bevaix , canton de Neuchâlel.

1IffllPI

81. C.-F. Gneisbuhler , à Serrières , deman-
de quel ques plateaux secs en chêne , de2 '/, à
ô pouces d'épaisseur.

ON DEMANDE A ACHETER.

62. A louer , pour de suile , deux chambres
meublées et se chauffant , à des personnes tran-
quil les.  S'adresser àMmePe t i l p ierre-Virchaux ,
faubourg de la gare.

63. A remettre de suite , à une personne
seule , une j olie chambre non meublée , se chauf-
fant. Chez M. Pascal-Ferralli , négociant , ma-
gasin sous le théâtre.

64. A louer , pour St-Jean 1867, un loge-
ment rue des Terreaux , composé de 5 à 6 cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'adresser à la
feuille d'avis.

65. De suite , deux chambres à louer meu-
blées, à un premier étage. Le bureau d'avis
indi quera.

86 A louer , pour le 1 décembre, une chambre
chauffée , avec alcôve el pension , si on le dé-
sire; chez E Allenbach , marchand de four-
nitures d'horlogerie à Corcelles. Chez le même ,
huile à remonter pour chrono-
mètres. Prix du flacon fr. I»40.

67 . A louer une chambre meublée , chauffée
el jouissant du soleil. Rue du Neub ourg, n* 19,
2d étage — A u  même endroit , à vendre un lil
comp let à une personne.

68. A louer , pour Noël 1866, une maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée el deux
étages, p lus grange , écurie el grand jardin.
S'adr. au nolaire. Amiet , à Boudr y.

69. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée se chauffant .  S'adr . rue des Moulins ,
n° 4, au 1er étage.

70. A louer un ou deux petits logements ,
remis à neuf , à des personnes t ran qui l les  el
sans enfants. S'adres. rue des Halles n " 5,
au orne.

71. A remettre , une chambre meublée *
Terreaux n° ... au orne.

72. A louer de suite ou pour Noël , un ap-
p artement composé de trois pièces habitables ,
plus les dépendances. S'adr . à H. Banderet , à
Colombier. ' '

75. Une chambre meublée , rue de l 'Indus-
trie n° 11, au second étage, au soleil levant ,
pour le 1er décembre.

74. A louer , une chambre meublée indé-
pendante et se chauffant.  S'adr. chez Mme Pe-
tilpierre , faubourg du Lac , n° 21 , au second
élage.

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

76. A louer , de suite , une grande cham-
bre meublée à deux croisées . S'adr.  au maga-
sin des dames Lanson , rue de l'Hôp ital.

77. On offr e à louer une  chambre meublée ,
ayant  vue sur la rue de l'Orangerie. S'adresser
ruelle Dupeyrou , n° 1. On pourrai t  avoir la
pension si on le désire. 

^̂

78. A louer pour le 1er décembre, une
belle chambre meublée , indépendante  el se
chauffant , pour des jeunes gens qui fréquen-
tent  le collè ge. S'adr. rue de l'Hô pital n" 14,
au 3me élage. 

79. A remettre pour tout de suite une
chambre meublée , Ecluse , n° 7, 2me élage.

80. A louer , pour Noël , un magasin au
centre de la ville. S'adr. rue des Halles , chez
R. Wurmser.

81. A louer , pour Noël , un tiça u logement
an rez-de-chanssée de la maison Fri tz Kramer ,
rue du Verger , à Colombier , comprenant 3
chambres , cuisine, cave, jardin , élc. S'adr.
dans la dile maison. ; 

82. On offre à remettre pour Noël prochain ,
un logement de cinq chambres , cuisine , cave ,
galetas etc , dans la maison de M. F. DuBois
à Colombier. S'adr. pour les conditions à P.
Barrelel , au dit lieu. Le même offre à vendre
un fourneau rond en lôle.

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

84. A louer , pour de suite , une chambre
meublée ou non meublée. S'adr. maison Ja-
quet , n" 5, Gibraltar. 

85. A louer , de suite , dans une très-belle
exposition , au soleil levant , une pelite cham-
bre meublée , et pour le 1er décembre , une
grande chamhre aussi meublée , pour un ou
deux messieurs. S'adr. à la Boine , n° 6.

86. Pour tout de suite , une chambre meu-
blée et bien claire , pour un monsieur , chez M.
Hofstetler , à la brasserie Vuille , n° 26.

87. Pour la fin de cetle année ou pour St-
Georges 1867, on offr e à louer à Chaux-de-
Fonds rue de la Promenade , nn logement de 2
chambres el dépendances. S'adr. au bureau
de la feuille.

88. On offre à louer , pour Noël , un pelit
appartement au rez-de-chanssée nie de la
Place-d 'Armes. S'adr . dile rue , n0 5 , au rez-
de-chaussée, à M. Krebs, ou à M. Ch. -Humbert
Jacot , agent d' affaires , rue du Coq-d'Inde.

A LOUER.

HE LA

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

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

fr. 170 le mille.
Cigares Brésil , Ambalema et Havane, de 35

à 70 francs le mille.

LIQUIDATION

89. On demande , pour de suite ou pour Noël ,
un appartement de 5 à 4 chambres , pour des
personnes sans enfants. S'adr au bureau d' avis.

90. Des personnes t ranqui l les  et sans en-
fants demandent pour Noël , en ville , un loge-,
menl de 3 ou 4 chambres. S'adr. au bur.  d "av.

ON DEMANDE A LOUER.

91. Une bonne cuisinière , âgée de 58 ans ,
demande à se placer dans une bonne maison ,
pour Noël. S'adr. Temp le-Neuf , n" 20.

92. Une famille honnêle , sans enfants ,
munie  de bons certificats el bien recomman-
dée , dé?ire se placer pour Noël ; le mari con-
naît le service de valet de chambre ou cocher
et jardinier , la femme est bonne cuisi-
nière cordon bleu. S'adr. chez Madame
Banderet-Gor geral à St-Aubin.

93. Une bonne domesti que allemande qui
comprend déj à bien le français et qui sait faire
une cuisine ordinaire , demande à se p lacer .
S'adr . à M. Abram Schwab, tai l leur , à Chules ,
canton de Berne.

94. Une jeune fille d'Allemagne , désirant
apprendte la langue française , cherche une
p lace de femme de chambre ou de bonne. S'a-
dresser à Mme Wurm , rue de l 'Industrie , n" 5.

95. Une domesti que allemande , qui sait
faire toul ce qui se présente dans le ména-
ge el la cuisine , cherche de suite une p lace.
S'adr. rue Fleury, n° 7, au 1er .

96. Pour des raisons de famille , une jeune
femme connaissant bien les soins d' un ména-
ge, désire se placer comme cuisinière ou pour
faire tout dans un ménage. S'adr. n° 23, rue
du Neubour g.

97. Une bonne fi l le  robuste , de 25 ans ,
désire trouver une p lace de sommelière ou
fille de chambre ; elle peut entrer de suile.
S'adr . pour des rensei gnements rue du Tem-
p le-neuf , 24 , à Charles Vaucher , ou à veuve
Lesquereux à Chambrel ien.

98. Une jeune  f i l le  de 25 ans , de bonne
commande el aimant  les enfanls , désire trou-
ver pour Noël une place de bonne , ou pour
faire tout l'ouvrage dans un petit ménage.
S'adr. pour renseignements au Sablon n ° 2,
au 1er étage .

99. Un bon jardinier avec sa femme , tous
deux très estimables , se recommandent pour
une p lace dans une campagne , pour soigner
fleurs, légumes el la maison si c'esl nécessaire;
la femme a été longtemps en service. S'adr à
Mme de Sandoz-Morel , à Neuchâlel.
100. Une jeune demoiselle p arlant très-bien

le français el l' allemand , désire se placer dans
un hôlel ou ca fé, comme sommelière ou fille
de chambre. S'adr. à l 'hôtel du Raisin.

101. Mme.Cêbile Berthoud , à Boudry, cher-
che à placer pour Noël ou 1er février , dans
une bonne maison où l' on ne parle pas l'alle-
mand , une jeune fille de 19 ans , sachant faire
un très-bon ordinaire , uue j olie coulure et
raccommoder les bas. Elle garant i t  sa moralité
et fournira _e plus amp les rensei gnements.

102. Une femme se. recommande pour des
journées , soit pour remplacer des cuisinières ,
laver , écurer , etc.; elle est irès-bonne cuisi-
nière. S'adr. rue du Seyon n° 8, 2me élage.
103. Une fille âgée de 25 ans , très-recom-

mandabl e, 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 Mme Burkhardt , rue du Musée, n° 1, au 5me.

OFFRES DE SERVICES.

104. On demande pour Noël une femme de
chambre ayant  déjà du service et connaissant
bien le service de table. S'adresser rue duCoq-
dTnde , n'I .  . 
105 On demande une domesti que bien au

courant du service ; elle pourrait entrer de suile.
S'adresser au burea u d'avis.
106. On demande pour de suile une domes-

ti que munie de bons certificats. S'adr. à M.
Jacot , rue de l 'Industrie n° 8.

107. On demande , pour Noël , une bonne
servante. S'adresser à Phili ppe Marlenet à
Boudry.
108. On demande une bonne française , ex-

périmentée , el bien recommandée. S'adr. Boi-
ne, n° 2
109. On demande pour une famille du Val-

de Sl-lmier une jeune personne qui puisse
soigner une petite fille de deux ans et sur-
veiller d' autres enfants plus âgés. S'adr. sous
les initiales F. G. au bureau de celte feuille ,
qui fera parvenir les offres à destination.
110. On demande , pour Noël , une domesti-

que de 25 à 50 ans , parlant le français , el sa-
chant faire une bonne cuisine. Inuli le  de se
présenter sans de bonnes recommandations .
S'adr. faubourg des Rochettes , n° I , vis-à-vis
le collège des Terreaux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

111. Perdu, de Cornaux à Neuchâtel , une
couverture en peau de mouton blanche ; la
remettre à M. Lambert , voiturier , contre ré-
compense.

112. Oublié , probablement dans un magasin
de la ville , un parap luie brun , donl l'extré-
mité du manche est cassée. Le rapporte r , con-
tre récompense, quarlier  du Palais , n° 2, au
rez-de-chaussée.

115. On a trouvé en ville , la semaine der-
nière , une boîte de montre en argent , que l'on
peu l réclamer aux conditions d' usage à la pâ-
tisserie Berguer , Grand' rue.
114 Le venl a enlevé une jupe , rue de

Flandres , vendredi 16 après midi ; prière de
la rapporter , dite rue , n° 5.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

fXT" J_es communiers de Boudry,
tant  inlernes qu 'externes , âgés de 20 ans ré-
volus et au-dessus, possédant les qualités re-
quises par la loi , sonl convoqués pour l' assem-
blée générale qui aura lieu à l'hôtel de vil le
de Boudry, le lundi  5 décembre 1866, à 8
heures du matin.

Boudry, le 22 novembre 1866.
Par ordre : Le secrétaire du Conseil

administratif,
F. BARBIEJ -COURVOISIER .

^^_\&____ On demande à emprunter  pour le
jÉtegarfal 25 décembre prochain , une  som-
**̂ C^SF^ me de six mille francs , garanlie

par l'h ypothèque d' une propriété de même
valeur et en outre par p lusieurs bons co-débi-
leur . S'adr . au notaire Amiet , à Boudry.
BÎF* Dimanche et lundi , à la brasserie Vui l -
le , grand concert donné par les chanteurs
tyroliens.  Le public est cordialement invi té .
Entrée libre.

AVIS DIVERS.



Agence Générale de Transports
AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT

PH. ROMMEL & Cie , à Bâle.
Dép arts réguliers de Bateaux à Vapeur

et "Voiliers de lre Classe pour toute l'A-
mérique, l'Australie , elc , etc., par
le Havre , Hambourg, Brème, Rotterdam , An-
vers , Liverpool , Londres, Soulhamp lon , Bor-
deaux , Sl-Nuzaire.

Celte maison nouve l lement  établie et très-
bien recommandée, est à même par ses rela-
tions directes, sures , r el étendues ,
d' assurer aux Passagers Emigrants , les
prix les plus  modérés et les meilleurs soins.
Pour tous renseignements el contrats , s'adres-
ser (franco) à l'Agence Commerciale , à
Chaux-de-Fonds.
126 . On demande un  pe intre  en cadran , pour

noms et secondes ; il pourra t ravai l ler  à la
maison ou à l' atelier.  S'adr .  au bureau d'avis.

Une veuve se recommande p our de l' occupa-
tion , soit faire des ménages ou p our soigner
des malades S'adr .  chez M. Xavier Kriég,
Grand' rue , n° 10, 1er élage.
128. On cherche une  in s t i t u t r i c e  de la Suisse

française , sachant  p a r f a i t e m e n t  l' ang lais , el
toucher le p iano , pour i n s t r u i r e  une  fi l le  de
14 ans. S'adr .  sous chiffre H. M. poste restan-
te, à R o m a n s h o i n .

CHEMINS DE FER
DE LA

Tarif pour le service direct entre LA SAXE
el LA SUISSE via Lindau

Le Comité d'Exp loitation des chemins de
fer de la Suisse occidentale a l 'h o n n e u r  d' an-
noncer qu 'il a élé établi un tar i f  général et sp é-
cial avec règ lement et classification p our le
transport  des marchandises de certaines gares
des chemins de fer du roy aume de Saxe aux
gaies de Bex , Couvet , Fribourg,  Genève, Lau-
sanne , Morges , Neuchâtel , Romont , Verrières,
Vevey, Yverdon el vice-versâ , app licable à
par t i r  du 1er novembre 1866.

On peul prendre connaissance de ce tarif
dans les gares désignées ci-dessus ainsi qu 'au-
près du Comilé d'Exp loi ta t ion  à Lausanne , qui
donnera sur demande lous les rensei gnemen ts
nécessaires.

Lausanne,  le 16 novembre 1866.
154. Une bonne famille de Liestal serait dis-

posée à recevoir en pension , pour apprendre
l'al lemand , un jeune  garçon on une  jeune fil -
le de 14 à 15 ans , qui  p ourra i t  fréquenter le
collège de la localité.  S'adr. à C h . -Aug. Clerc,
serrurier à Neuchâtel.

135. On demande comme apprent i  cordon
nier , un jeune  homme recommandable.  S'ad
à Emile Rebmann , rue du Château .

IMT* Au Cercle du Frohsinn , samedi
soir à 8 heures , Concert de la Société de
chanteurs  ty rol iens  Hosp, de Innspruck.

LE COMITé DU FROHSINN.

SUISSE - OCCIDE NTALE.

PROMESSES DE MARIAGES .
Benoit Nobs , voiturier , bernois , et Anna Hirschy,

bernoise; les deux domiciliés à Neuchâtel.
NAISSANCES.

Le 16 novembre. Louis-Albert , à Paul-Henri Guirr
et à Marie-Caroline née Delabella , de Neuebâtel.

16. Fanny-Augusta , à Adamir Evard et à Marie-
Augusta née Borel , de Chézard et St-Martin.

16. Marie-Thérèse , à Auguste Jeanmonod e^à Thé-
rèse née L'Eplattenier , vaudois.

16. Fritz-Henri , à Henri-Frédéric Burgat-dit-Grel-
let et à Julie née Vautravers , de Vernéaz .

16. Arnold-Josep h , à Josep h VVetter et à Anna née
Huberli , lucernois.

16. Marie-Léa , à Alfred Ducommun dit Boudry et à
Mélanie née Matthey, du Locle.

17. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Victor-
Edouard Borel et à Rose-Marie née Borel , de Neuchâ-
tel.

17. Jules-César , à Jules-Albert Weber et à Louise
née Jacot-Descombes , bernois.

19. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Jean-
Frédéric Gcitsch et à Aline-Sophie née Sauser , ber-
nois.

19. Amanda-Mélanie , à François Delay et à Marie-
Catherine née Barrait, vaudois.

23. Bernard » à Etienne Jordan et à Louise-Frédéri-
que née Stump f, prussien.

Décès.
17. nov. Jean Stuker , 40 ans , mécanicien , fran-

çais.
18. George - Eugène -Erhai'd Jaquet , 35 ans , 5

mois, -2 jours , négociant , époux de Esther-Charlotte
née Ben-i , de Rochefort.

19. Louise-Sophie , 2t ans , 3 mois , 18 jours , fille
de Jean-Louis WoUichard et de Cécile née Mosch-
berger , fribourgeois.

21. Maria-Jul ia-Micaola  née Jacot-Guillarmod ,
24 ans, 2 mois, 18 jours , épouse de Emile Cornetz ,
français.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEIi.

Société des livres religieux
A l'entrée de l 'hiver , le Comité rapp elle au

public sa bibliothèque composée de p lus de
1400 ouvrages , Voyages , Histoire , Biogra-
phies, Fictions , Edification , tous les genres y
sont représentés. Comme avan t  son admission
chaque ouvrage esl l' obj et d' un examen scru-
pu leux , les parenis et les maîtres de maison
peuvent en parfaite sécurité mellre chacun de
ces volumes dans toules les mains. On peut se
procurer gratuitement le catalogue de la
bibliothè que auprès de l' agent de la Société.
Le local esl ouvert tous les jou rs de 10 h. à
4 h., au rez-de-chaussée de la Maison Neuve.

On peut également s'y procurer à très-bas
prix des traités a l lemands  pour adul tes  et des
traités français pour adultes et pour enfants .

M. ERNEST KNUPFER en
ans professeurde piano dans un ins t i tu t  impérial
en Russie, el p endant  deux ans au conservatoire
de Dresde, se propose de donner des leçons
en cette vi l le .  Les personnes qui désireraient
en prendre , sont priées de s'adresser à lui-
même, maison de M. Fornaehon , rue St-Mau-
rice 6, ôme étage. Pour d' autres rensei gn e-
ments , on pourra aussi s'adresser . M. Kurz .

UPP* Le public est prévenu que le restaurant
de la Chaumière au Mail sera Ouvert  tous
les dimanches pendant  l'hiver.

Dimanche et lundi 25 el 26 courant ,
au café des Al pes, grand concert vocal et in-
s t rumenta l , don n é par la famille Biberti. Di-
manche, le concert commencera à ._ heures du
soir. La consommation n 'est pas augmentée.

SOCIETE NEUCHATELOISE
pour 1 avancement des Sciences Sociales. ;

La prochaine séance générale est fixée au
j eudi 29 novembre, à 3 heures après-midi ,
salle du conseil général de la munici palité.
MM les membres de la Sociélé son. pries d'y
assister en aussi grand nombre que possible.

Ordre du j our: ; < ;
1. Communica t ion  sur l 'industrie de , 1a pein-

ture sur émail à introduire à Neuchâtel.
2. Communicat ion touchant la construction dé

logements pour la classe ouvrière.
5. Communicat ion sur l'ancienne Société du

Jeudi et ses t ravaux .
NB. Les personnes désireuses de faire par-

tie de la Société sont invitées à s'adresser à son
président , M. L. Michaud , avocat.
121 Un j eune  homme recommandable , ayant

une  bonne écri ture et désirant se vouer aux
affaires , pourra i t  entrer de suite au greffe
de la justice de paix, de Neuchâtel.
S'adr. au notaire Renaud.

CHEMINS DE FER
: DE LA

Le Comité d Exp loitation a 1 honneur  d'an-
no ncer au publi c, qu 'à p ar t i r  de lund i  19 cou-
rant , le t ra in n" 122 p ar tan t  de Neuchâlel pour
Yverdon à 7 heures 30 minutes du matin ,
comprendra une voilure de IIe classe, indé-
pendamment de celle de III* classe prévue par
l'horaire du service d'hiver.

Le Comilé rappelle que celte facil i té , qui
était subordonnée au concours de MM. les en-
trepreneurs de l'Exp loitation , ne modifie pas
cependant le caractère du train 122, qui  reste
un t rain de marchandises n'offrant ni la rap i-
dité ni la précision des trains de voyageurs.

Lausanne , le 13 novembre 1866.
Au nom du Comilé d'Exp loi ta t ion ,

L'un des directeurs ,
PHILIPPIN.

SUISSE-OCCIDENTALE.

Grande-Bretagne. — Do terribles inon-
dations désolent en ce moment le Lancashire
et l'Yorkshire. Ce désastre est arrivé subitement ,
et cependant on eût pu le prévoir , car ja mais
il n 'y avait eu un été et un automne aussi plu-
vieux dans le nord de l'Angleterre. On n 'avait
pas vn une chose semblable depuis plus de trente
ans. Dans les provinces désolées, une immense
étendue de territoire est complètement couverte
par les eaux. Des arbres ont été déracinés, des
cottages emportés. Une partie des populations
a été forcée de fuir pendant la nuit devant le
torrent qui envahissait tout. En d'autres en-
droits, il a fallu sauver, à force d'intrépidité,
dans des bateaux, des centaines d'hommes, de
femmes et d'enfants. La crue des eaux est ve-
nue si brusquement , que c'est à grand'peine
que le maire de Manchester qui demeure à peu
de distance de la ville, a pu sortir de sa maison.
11 y a eu quelques personnes noyées. Des mil-
liers de familles viennent en peu d'instants
d'être réduites à la mendicité. Les dégâts sont
effrayants. La destruction d'un certain nombre
d'usines va laisser un grand nombre d'artisans
sans ouvrage et sans pain. On espère que les
eaux ne tarderont pas à baisser.

Paria , 22 novembre. — La France dit que
l'arrivée du général de Castelneau et l'attitude
des Etats-Unis ont modifié les résolutions pri-
mitives de Maximilien, et que la coïncidence de
ce double fait lui a paru changer profondément
la situation. L'empereur Maximilien , avant son
départ de Mexico le 22 octobre , a confié ses
pouvoirs au maréchal Bazaine.

La France ajoute qu 'en présence de ces in-
formations, dont la source n'est pas suspecte ,
il est permis de considérer comme probable et
peut-être comme accompli présentement le dé-
part de Maximilien pour l'Europe.

Vaud. — Les détails suivants sur l'incendie
de Payerne rectifient en partie ceux publiés
au premier moment dans le dernier numéro :

Dans la nuit de dimanche à lundi , un incen-
die a détruit toute une ligne de bâtiments au
quarlier dit de Vuary. Le feu s'est déclaré vers
minuit , et à deux heures du matin , 10 maisons
d'habitation avec leurs granges, dépendances ,
etc. , ne présentaient plus qu 'une immense
fournaise et un monceau de ruines fumantes.
Quinze ménages sont délogés, et plusieurs de
ces derniers, dans une position de fortune peu
aisée.

Un accident, est encore venu augmenter la
tristesse de ce spectacle. Le maître d'hôtel de
l'Ours, M. Paschoud , était occupé à sauver des
valeurs dans l'une des maisons déjà fortement
atteinte par le feu , lorsque tout a coup il s'est
affaissé sur lui-même : frappé d'une attaque
d'apoplexie, il avait cessé de vivre.

Genève , 22 novembre. — Ce matin , un in-
cendie a consumé trois' bâtiments au-dessous
de la hauteur de Saint-Jean.

Neuchâtel. — Dans sa séance du 21 nov.
courant , le grand-conseil a invité le conseil
d'état à faire procéder , dans chaque commune
ou municipalité, à une enquête destinée à faire
connaître l'opinion des propriétaires sur le
maintien ou l'abolition de l'assurance mutuelle
obligatoire.

— Le public de notre vil le apprendra sans
doute avec satisfaction que les améliorations si
vivement désirées et réclamées pour les abords
de la gare du Franco-Suisse et l'éclairage de la
voie sont à la veille d'être réalisées.

En effet, si nous sommes bien informés, un
traité vient d'être signé avec l' usine à gaz pour
éclairer au gaz la gare de Neuchâtel.

Le prolongement du trottoir au midi de la
^are et sa jon ction avec celui 

de la 
marquise

sont décidés et s'exécuteront avec les travaux
de canalisation pour l'éclairage.

La création d' une sortie spéciale pour les
voyageurs est résolue et les t ravaux sont même
en voie d'exécution.

Enfiu , la munioipalité a été autorisée, sur sa
demande , à planter des arbres le long du trot-
loir de la gare. Nous ne doutons pas que ce
travail ne s'exécute au printemps.

l 'Union libérale.)

Marché de Neuchâte l du 22 nov. 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . lr. 1»10
Raves, M » "*__
Carottes , W ' -"«J
Choux, la tète . . - - , • • • • " M "_r -„ i «i » 3»5U
S°1X . \_ I>3 0
Sommes ' 1.WPoires , lcl \_ _
Raisin la livre '" 

^Miel , la livre - • » "£„Beurre la livre „»
OEufs la douzaine "

Paille. . . • fr.
' s . SOàfr .  3»80 le quintal.

Foin nouveau . fr. 3.50 3»70

Nouvelles.,

Chemin de fer Nord-Est Suisse
Paiement de l 'intérêt semestriel au 4ty_ p :  ;"/„,

de l'emp runt de 5 millions du 26 sep- . ,
tembre 1865. ¦• ;¦, _ \ ,¦

Le second intérêt semestriel de l'empru nt
ci-dessus dési gné, échéant le 30 de ce mois,
sera pay é les 30 courant , 2 et o décembre
prochain , contre le coupon n* 2, aux li eux
accoutumés.

Zurich , le 20 novembre 1866. '
La direction du chemin de fer

Nord-Est Suisse. '

COMP. DES FAVRES MAÇONS ET CHAPPUIS
Les membres de la Compagnie des bavres ,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans  le ressort
de fa munic i p alité de Neuchâtel , sonl convo-
qués en grande assemblée a n n u e l l e  sur le
vendredi 30 novembre courant ,
à deux lie lires précises après-midi ,
au second étage de l'hôtel-de-vil le.

Les communiers de Neuchâtel qui  dési-
rent être reçus membres de la Comp agnie ,
sont invi tés  à se faire inscrire , au bureau  du
soussigné , d'ici au 25 courant  inc lus ivement .

Neuchâtel , le 10 novembre 186'v .
¦

' Le Secrétaire de la Compagnie,
PHILIPPIN

SOCIETE U'HISTOIRE
SECTION DE NEUCHATEL

Réunion j eudi  29 novembre , à 8 heures du
soir , au gymnase.  : "• < '• '¦ ¦¦

Iptl? Le public est averti
que le culte qui a lieu le di-
manche soir au temple du
bas , sera annoncé par la
cloche dix minutes avant 7
heures.
PF" La Bibliothèque pu-
blique est ouverte le jeudi
de 2 à 4 heures , pour les
personnes qui désirent y
lire ou y travailler.

M. LEVIER-GREIFF,
€BS&9MS8!t '-98!t'fI8¥£

grand, quai , place du. Lac, ri0 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
8 jours. Il est visible dès 8 heures du matin à l'hôtel des
Alpes.

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

bains restera ouvert tous les j ours d u r a n t  l 'hi-
ver. Les cabinets seront chauffés , et rien ne
sera négli gé pour ce qui concerne le service.

L'on peut avoir les bains suivants :
Bain simp le , fr. — »8_
Bain avec linge , » 1»'—
Bain avec fond de bain , » 1»50
Bain alcalin , » 1»20
Bain de sel marin , » !»50
Bain de son , » 1»50
Bain d'amidon , » i»- .G
Bain su l fu reux , » 1 »50
Bain de vapeu r  a romat i que , » 2»—
Bain de fumi gat ion , » 2»—
Bain russe , » 3» —
Douche de vapeur , » 1»50
Douche froide , » —»50
A pp lications de ventouses dans le

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

Abonnement  facul ta t i f .
Bai gnoires de loule grandeur à louer.

BAINS

ETAT CIVIL DE

UC1 _)B__ 1-U-.
PROMESSES 0E MARIAGE

Henri-Frédéric Troyon , vi gneron , de Cheseaux ,
Vaud , et Pauline-Sop hie. Denervaux , domestique , tous
deux dom. à Colombier.

Joseph-Calasantius-Rochus Aresin , major au service
de S. M. l'empereur d'Autriche , de Mistek , en Mora-
vie, et Emma-Caroliiie-Julie Fatton , lous deux dom.
à Vienne.

NAISSANCES .
Le 6. George , à Henri Banderet , et à Henriette-

Caroline née Beaujon , de Fresens , dom. à Colombier.
10. Marie à Jean Clerc , chef de gare , et à Marte-

Elisabeth née Vuflli , de Praz en Vuilly, dom. à Au-
vernier.

1S. Alphonse-Daniel , à Daniel-Henri Brossin el à
Elise-Victoire-Amélie , née Gerspaelier , de Neuchâtel ,
dom. à Colombier.

15. Arnold-Edouard-Robert , à Frédéric Kneubiihl ,
et à Anna-Marguerite née Jenni , de Aschlen , canton
de Berne , dom. à Auvernier.

21. Félix-Louis-Adolphe, à Henri-Auguste Galland,
et â Marie-Catherine née Engel , de Neuchâtel et
d'Auvernier , dom. à Auvernier.

25. Enfant né-mort à Charles-Ami Dubied , et à
Ly die née Marion , de Couvet , dom. à Colombier.

Le dit. Fritz , à Jules Aubert , et à Cécile née Quar-
tier -Ut-Maire, de Renan , canton de Bern e, dom. à
Colombier.

Le dit. James-Georges , à Jiimes Béguin et à Su-
sanne-Philippine née Hemmerling , de Rochefort ,

dom. à Colombier.
Décès.

Le 8., Caroline Cruchaud , nue le 10 novembre 18iS,
bonne d'enfants, célibataire , de Fontaines canton de
Vaud , dom. à Auvernier.

19. Marie-Louise Evard , née le 31 mars 183-i, épou-
se de Samuel-Jacques Pascalin , de Chabrauii , dépar-
tement de la Dfôme , France , dom. à Colombier.

80. François-Auguste Marendaz , né' le 1. juillet
1829, agriculteur , époux de Rose-Eugénie née Barbier ,
de Mathod , canton de Vaud , dom. à Colombier.

COLOMBIER et AUVERHIEB.


