
ACHILLE MORIGGI
tondeur d'étain , rue des Chavannes 19,

Prévient l 'honorable public qu 'il esl assor-
ti pour la saison d'hiver en beaux chaulïe-
p ieds et cruches à lits en étain , réchauds de
table; grand assortiment d' autres objets de
ménage , tels que soup ières , plats , assiettes ,
théières , sucriers , cuillères à servir , à soupe
et à café , en élaiu et mêlai anglais : robinets
en métal blanc , seringues de tous les numéros
el garanties . [I entreprend tous les ouvrages
concernant sa parl ie, et promet prompte exé
cut ion et prix modérés.

Elamage lous les jours , el par les procédés
les plus solides. Tous les jeudis on le trouve
sur le marché avec un assorliment de ses mar-
chandises ; son banc est placé à côté du maga-
sin de porcelaines , maison Monlmollin.

Achat et échange du vieil étain.

Karl Kocb à Augsbourg,
recommande son nouveau fabricat , con-
sistant en

PAINS A CACHETER PRESSÉS
IMITANT PARFAITEMENT LES CACHETS U CIRE.

Echantillons grat is. — Aff ranchir. — Les
voyageurs de comme} ce qui voudraient se
charger du p lacement de cet article

réellement fort courant,
ainsi que les détaillants jouiront d'une bonne
remise. 

Machines à coudre
Seul dépôt à Neuchàtel des véritab les ma-

chines a coudre de Wheeler et Wilson à
New-York , reconnues sup érieures à lout autre
système ; médaille d'or obtenue aux exposi-
tions de Londres el de Paris Chez Mme Bo-
rel-Menlha , rue des Epancheurs , 8. Avec les di-
vers appareils qui appartienne nt à ces machines ,
propres à tons les ouvrages de confection et de
lingerie , cousant le rièr e-point a deux lils , le
seul qui ne se découd pas el qui paraît le mê-
me des deux côtés , on peut faire loule espèce
de coulure , ourlets de loules largeurs , coutu-
res rabattues sans p lier ni fauf iler d' avance l'é-
toffe ; on peul également border , froncer , oua-
ter , soulacher , etc., etc

De p lus , jolies peli tes machines à coudre pou-
vant se visser à une table , des mieux établie^
système américain" La solidité el la boulé de ces machines sonl
garanties

^ 
__

du 29 novembre
NOMINATION

1. Dans sa séance du 16 novembre 1800,
le Conseil d'Etal a nommé le ciloyen Alexan-
dre-Henri Besson fils, aux fonctions de Con-
seiller de Préfecture et Pré posé à la police des
étrangers d'Engollon , en remp lacement du
ciloyen Jean-David Besson , décédé.

FAILLITES .
2. Faillite du ciloyen Jean-Marie Bochard ,

originaire français , âgé de 45 ans , marchand
à Neuchàtel , d'où il esl parti clandestinement.
Le juge de paix de Neuchâlel invite les créan-
ciers du dit Jean-Marie bochard :

1° A faire inscrire leurs litres et réclama-
tions avec les pièces à l'appui au greffe de
paix de Neuchâlel , depuis le vendredi 30 no-
vembre au samedi 29 décembre 1866, ce der-
nier jour , jusqu 'à 5 heures dn soir.

2° A se rencontrer à l'hùlel—de-ville de Neu-
chàtel , salle de la jusiice de paix , le mercred i
à janvier : 1861, à SX heures du malin , pour
assister à la li quidation.

5 Faillite de Goitlieb-Frédéric Wegmann ,
boulanger à la Chaux-de-Fonds , d'où il esl
parti clandesiinement. Tous créanciers el inté-
ressés sont sommés :

1° De faire inscrire au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 29 novembre au 29 dé-
cembre 1866, à S heures du soir , leurs créan-
ces et prétendons appuy ées des pièces jus t i -
ficatives.

2° De se rencontrer à l 'hôlel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la jusiice de paix ,
le lundi 31 décembre 1866 à 9 heures du rmi-
tin pour assister à la li quidation .

4 Faillite du ciloyen Henri-Félix Dubois ,
horloger , ori ginaire de Bulles , domicilié à Sl-
Sul pice . Les inscri ptions au passif de cetle
masse seront reçues au greffe du tr ibun al  civil
du Val-de-Travers à Môliers , dès le vendredi
30 novembre 1866, jusqu 'au lundi 51 décem-
bre suivant , à 9 heures du malin Tous les
créanciers de cette masse sont en outre assi-
gnés à comparaître devant le t r ibunal  à l 'hô-
tel-de-ville de Môliers , le mercredi 9 janvier
1867, dès les 9 heures du matin , pour pro-
céder à la li quidation des inscriptions.

5. Les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Charles-Auguste Petitp ierre , et de son
épouse Horlense née Landry , établisseur en
horlogerie à St-Sul pice , sont assignés à se
rencontrer à l 'hôlel-de-ville de Môliers , le
mercredi 19 décembre prochain , dès 9 '/.
heures du malin , pour suivre cas échéant aux
opérat ions de celle fail l i te

REHABILITATION.
(i . Le ciloyen Jules-Henri Dubois-Scbwab ,

pierriste , domicilié à Chaux-de-Fonds , ayanl
été déclaré en faillite le 6 septembre 1864, et
ayant dès lors payé lous ses créanciers , les
informe qu 'il se présentera le 12 décembre
1866, à y heures du malin , devant  le t r ibunal
civil de la Chaux-de-Fonds, pour demander sa
réhabilitation.

BÉNÉFICES ll'lNVE.NTAl U E
7. Les héritiers de Georges-Eugène-Erhard

Jaquet , marchand de vins , chef de la maison
Jaquet et C' , à Neuchâlel , fils de Félix-Henri
Jaquet et de Rose-Eugénie Jaquet née Ray-
mond , ori ginaire de Rochefort , demeurant à
Neuchâlel , où il esl décéd é le 18 novembre
1866, ayant accepté sa succession sous bénéfice

d'inventaire , les inscri ptions seront reçues au
greffe de la jusiice de paix de Neuchâlel , depuis i
le vendredi 50 novembre 1866 au vendr edi 18
janvier 1867, à fl heures du soir. La li quidation
s'ouvrira à Neuchâlel le mardi 22 janvier 1867,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de la jusiice de paix. Les héritiers sont:
Eugène-Henri el Lina-Eugénie-Sop hie Jaquet ,
enfanis mineurs du défunt.  Ils ont accepté le
21 novembre 1866.

AVIS DIVERS.
8. L'héritier du défunt a déclaré aujour-

d'hui , iundi 26 novembre 1866, au greffe de
paix de Neuchàtel , le décès de Adol phe Meze-
nen , en son vivant graveur à Philadel phie , tué
à la bataille de Mary 's Heiglhs , Virg inie , le 5
mai 1865. Cette déclaration a élé faite dans le
but prévu à l' article 810 du code civil.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE

jj/F " Fréd . Schumacher , fabricant de meu-
bles el tap issier , aux Terreaux , avisé *l'hono-
rable public el particulièrement sa clientèle ,
que son magasin esl des mieux assorti en meu-
bles , tels que plusieurs ameublements
de salon, armoires à glace , bureaux de da-
me, tables tondes et ovales , bureaux , commo-
des , lavabos de différentes grandeurs , lils
complets , tables à ouvrage ; un grand choix
de fauteuils , canapés, chauffeuses et fumeuses,
différents bois ; un assorliment de descentes
de lit , fovers , tap is de table , etc.

"**+̂ *z&s  ̂ '¦¦e soussigné vient recom-
(Ĉ ^̂ &̂ ù 

mander 
aux amateurs de

¦<0r '^^> chasse el de tir à la carabine
ses armes au nouveau et à l' ancien système :

Carabines , fusils de chasse se chargeant par
la culasse , pistolets revolver , elc. ;. il exécute
aussi tous les genres de réparations concernant
son métier , et se charge en outre des répara-
lions d' outils d'horlogerie. Il espère, par la
bienfaclure de son travail , la prompte exécu-
tion et la modicité de ses prix , mériter la con-
fiance des personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leurs commandes . — Le même aurail
quel ques vieilles armes à vendre.

François LANG-HUGUENIN , armurier ,
giande brasserie Vuille , n ° 14 , à Neuchâlel

A VENDRE.
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PEIX SES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 lignes et plus , 10 c. la ligne, ou son

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

"reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX BE f ABONNEMENT
p < la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la l'euille prise au bureau fr. 6»—

expéd. franco par la poste » 7»—
Pour fi mois , la feuille prise au bureau ¦ 3>50

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

Temple-neuf , u° 3, i Neuchâlel , et dans tous
' les bureaux de poste. _.

$my Le Conseil Municipa l expose en vente
publi que une série de lois «le terrains
pour sol de maisons , contenus dans un massif
à créer au bord du lac au quartier dil tem-
p lissageVuille Cetle vente 3iira lieu sur place,
samedi 18 décembre , à 10 heures du malin ,
aux conditions du cahier des charges dont on
peut prendre dès maintenant  connaissance au
bureau de la direction soussignée.

Direction des travaux publics

Publications munici pales.

Maison et jardin à Hauterive.
En cas d'offres raisonnables , Mlle Louise

Vautravers se déciderait à vendre sa maison
renfermant habitation , écurie , place et jardin ,
au haut du village de Hauterive ; la venle aura
lieu au débit de vin de Mlle iEescliliman , au
dit lieu , le 10 décembre 186(5 , à la suite de
celle des immeubles de ra succession Berlhiez
S'adr. à la propriétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

! 11. Les syndics à la succession de défunt
I George Jaquet , exposeront en venle par voie
! d'enchères publ iques et juridi ques , sous les

conditions qui seront préalablement lues , le
jeudi fi décembre prochain , à 10 heures du
malin , dans la cour de l'hôtel du Faucon , à
Neuchâlel , un lion cheval , âgé de 6 ans ,
que les amaieurs peuvent voir dès-maintenant,
en s'adressant au domesti que d'écurie du dit
hôtel.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

A AUVERNIE R
Le 10 décembre prochain , dés Tes 9 heures

j du malin , l'hoirie de M. J. -N. Burnier vendra
! par voie d' enchères publi ques l' entrain rural
| renfermé dans la maison qu 'elle possède dans
j la parlie est du port de la Côle, à Auvern ier .
I Cetle venle comprendra : Un tas de regain ,

deux colliers , trois chars avec leurs accessoi-
res , deux brecelies , une glisse el divers au-
tres outils aratoires trop long à déta iller.
Quatre bonnes vaches laitières ,
dom une prête au veau , feront également par-
tic de la vente. Il sera accordé des facilités de
paiement , moyennant bo nne garantie.

Vente mobilière à Colombier.
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 venle par voie d'en-
chères publi ques , les mercredi el jeudi 19 el
20t décembre prochain , de la portion de son
mobilier dont il n 'aura plus l ' emp loi.

Ce mobilier , de confection récente ei en
grande partie neuf , se compose d'un maté-
riel complet de literie, d'ustensiles
de ménage, de meubles meublants,
elc , dont l 'énuméralion est supprimée en rai-
son de sa trop grande extension.

Seront également compris dans celle venle :
1* Deux jeunes et bonnes vaches laitières ,

en plein rapport
3" Une bascule à décimales avec les caisses et

eifg ins nécessaires au pesage de petit bétail.
*3° Environ cent quint aux de regain.
;g40 Une écurie à porcs.
#Les enchères débuteront à 9 heures du ma-

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

j i^Pour 
de 

p lus amples détails s'adresser à M.
i Eugène Morel , maîlre-d'hôtel à Colombier.

VENTE MOBI LIÈRE"

Magasin Quinche.
Les châtaignes el marrons sont art ivés .

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

rue du Seyon 6 et Grand'rue »
à côlé de M. Berguer , con fiseur ,

met en vente dès-aujourd'hui , à des prix très-
bas , pour avoir un prompt écoulement , quel-
ques pièces de bonne mi laine unie et quadrillée ,
pour robes , depuis fr. I»6rj à2f r . l' aune. Robes
rayésoie , defr.  1»85 à fr 2»50 l'aune. Mérinos
français noir à fr 3»o0. Popeline pure laine
à fr. 3»8Q . Châles tap is , châles tartans et châles
noirs. Drap velours , gris el brun , depuis fr. o
Drap noir , pur e laine , fr. 8 Drap côtelé noir ,
lr. 10»-Ï0. Dra p de Berne , bonne qua lité , _fr _ 7.
Milaine de paysan , uue aune de large , fr. 6»7îi.

! Tricois nouveauté pour pantalons et gilets
Toilerie. Toile coton , écrue el blan chie ,

; -/- de largeur , à 85 c ; toile de coton , écrue ,
; forte , :'; k de large , fr. l »2a ; toile de fil , écrue ,
\ -, - de large , fr. 1 »45; toile de fil, pour draps
i dé lit , 5/„ de large , fr. i »65 , id. blanc hie , s/-
! fr. I »50 , 5/„ fr. 1»90. Nappage , serviettes et
| essuie- mains.

Arlicles propres pour etrennes île Sou-
i v i l  nu: un choix de lap is de table , pure laine ,
! de fr. 7»50 à fr. 12; couvertures de lit , façon
i tricot , depuis fr. 18 à fr . 18; foulard s pure soie
: pour mouchoirs do poche p'messieurs , fr. 4»ôO.
i Cache-ne z pour fillettes , depuis 50 c ; cache-

nez pour messieurs , depuis fr 1»20 à 7 fr. Fi-
chus el cravates. Mouchoirs de poche blancs ,
belle qualilé , à fr. fi la douzaine.

Jupons à bordure.
Confections pour dômes : mant elels no irs

depuis fr. ô»50.

JAO. ULLMAN N

w . CHAUMOBJT. _____
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ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE

DE LA FABRIQUE DE

WICKY et GASTELLA
A FBIKOriKii.

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

EMPLOI t Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 6qu in t aux  par pose de pré ou de champ,
el 2 à 5 onces par cep de vi gne.

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

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

A 11 francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle ; C.

VALLOTON , à la Ruche , à Payerne; B. Meyer ,
rue St-François , à Lausanne ; GRAU -DROZ ,
au Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Mo-
ral ;  li.-F. LA.31RELEÏ , à Neuchà-
tel ; JULES M ONTANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wicky et Castella.

Recommandé par les autorités médicinales
les plus distinguées.

DU DOCTEUR L. BERINGUIER.
(QUINTESSENCE D'EAU DE COLOGNE). •

Un flacon orig inal , f r .  i ni a cent,
/k Cet esprit est d'une qua-

>^^iÉSlff(ipill81§5v délicieuse ; c'est non-seu-
S^^K^^P^S^l lement une  eau de sen-
8§Ŝ ^^̂ î̂ §||2il teur 

admirable 
et une  eau

^plîfftT^fïfllpÈJ cosméti que précieuse , mais
l' ni T" *" III ^  ̂ en môme temps un moyen

médicamenteux excellent qui rafraîchit et cor-
robore les esprits vitaux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
DU D' IiÉOPOIiD BÉRIIVGUIER.

,̂ ^"7*̂ , flacon suffisant à un long usa-

I rfHttrxl Cette hude , composée des meil-
v3yKl\Jgy leurs ingrédients végétaux , con-
yj ^^Z f̂  serve, régénère, embellit et la bar-
^' ""r be et les cheveux et empêche la

formation "si désagréable des écailles et des
dartres.

ESPR IT COURONNÉ
r

ORFÈVRERIE RUOLZ
A PRIX MODI QUE ET QUALITÉ GARANTIE.
Couverts premier litre 72 grammes d'ar-

gent dé posé sur métal blanc , fr. 63 la dou-
zaine.

Couv erts 2me titre 50 grammes d' argent dé-
posé sur métal blanc , fr.  54 la douzaine.

Couverts 2me litre 50 grammes d' argent dé-
posé sur méta l ordinaire , fr. 48 la douzaine.

Couverts argenté plus légèrement dé posé sur
métal ordinaire fr. 24 la douzaine.

Couverts à dessert , couleaux 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 , ménagères, bouts de table , liens de
serviette , timbales , manches à gigot , passoires ,
pelles à tarte elà poisson , bols à punch , beur-
riers, raviers , compotiers , chandeliers et can-
délabres, etc., etc., et quantité d'autres objets.
Le tout parfaite ment soigné. Grand choix de
pendu les et de réveils , depuis fr. 14 jusqu 'à
fr. 600.

Dép ôt de coflre-forls garantis contre l'incen-
die , de M. Haffuer , à prix de fabri que .

Chez U. Borel-Pëtitpierre, à Ber-
ne. 

 ̂
H  ̂ Chez S' Fornachon , boulanger , Grand' -
rue , n °2 , du beau griès de Berne , à 32
centimes la livre. 

44. On offre à vendre une balance avec sa
vitr ine , dite Grabhorn; un bon tour à bur in-f ixe,
plusieurs douzaines de carions pour montres ,
en bois et autres , et une guitare. S'udr .  rue
des Chavannes , n° 5, au 4me.

45. A vendre un chien de garde ti gré , âgé
de neuf mois. S'adr.  aux Saais n° 5

AVIS AUX DAMES
M"° A. Perre t, rue des Epancheurs , n" 8, rez-

de-chaussée , se recommande aux dames de la
ville el des environs , pour la confection d'ou-
vrages on laine , au tricot , crochet et tapis-
serie , spécialement pour layettes d'enfants ,
ouvrages dont elle a un joli assortiment à l'a-
vance. De plus , à des prix avantageux , des
laines à tricoter et à broder , Hambourg et Ter-
neau. Mercerie ei spécial, d'aiguilles anglaises

B4F* M. J. Marin pré vient le public qu 'il
vienl d' ouvr i r  un magasin , ruel le  Dublé , n" 3,
maison Stouki , dans lequel il offre loules sor-
tes de Vins de France blancs et rouges ,
eaux-de-vie , vinai gres , li queurs , etc., de qua-
lités sup érieures et à des prix très-modérés.

Il possède principale ment un grand assorli-
ment de vins de Bordeaux , muscats de Fron-
tignan et cognacs très-vieux (1858 el 1862),
et dont il esp ère que ses clients à venir , di gnes
appréciateurs de ce qui est bon , se pourvoi-
ront promptement.

Il vendra par grandes et pelites quant i tés , à
la feuillette comme à la bouteille , el lâchera de
se rendre di gne de la confiance dont on vou-
dra bfen f honorer.

UHF"* Une Sociélé d' assisiance par le t ra va i l
offr e à vendre du fil de rite filé au petit
rouet. S'adr. à Mme Junod-Perret , quartier
du Palais n° 2.
SUm7* Chez M. Muller , Neubourg 19, toujours
des bouchons pour verser l 'huile de pétrole
dans les lampes sans déboucher la bo uteil le ;
ainsi que colle blanche liquide , pre-
mière qualité.

32 . A vendre , un char à bras à quatre
roues el une charrette à deux roues , tous deux
en bon état. S'adr. à M. Jaques Quain , chif-
fonnier , à Auvernier .

38. A vendre , chez Gacon , serrurier , de
rencontre : 2 potagers moyens , — 10 fenôlres
moyenne grandeur , — une carabine de stand
avec casselle , connue des amateurs , — une
pa ire de pistolets , halle forcée, — une machi-
ne à p lisser le linge , el 2 fourneaux en fonte
pou r lout combuslible. Neufs : 1 machines à
saucisses , et toujo urs  des potagers garantis sur
commande et en 4 jours, de même que dès
savonneuses de ménage.

Le même demande deux apprentis forts el
intelligents .

39. A vendre , trois cents poudrettes
en blanc margottées , à la Boine , n ° 10.

24 A vendre trois belles tables en noyer.
S'adr. à Ambrosius Eicher , menuisier , Cha-
vannes 29.

25. H. Zwablen , à Monruz , offre à vendre
une très-belle variété de cerisiers à haute
tige, pommiers, abricotiers el une belle
collection de rosiers remontants.

MAGASIN DE NOUVEAUTES
RUE DES HALLES , SOUS LE TRÉSOR.

R. Wurmser a l 'honneur de prévenir sa clientèle et le public en généra l, que pour cause de
changement de magasin , il liquidera dans le plus bref délai les articles suiva nts :
Robes haute nou veauté.  Haute nouveauté sur mesure.

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

Châles tap is. Edredon.
» deuil. Coutil blanc el couleur.
» damier noir el blanc. Limoge.
» ordinaires tout  laine , de fr. 6. Toile de coton pour chemises , depuis 80 cent,

Corsets depuis fr. 2»25. Toile de fil pour draps et chemises.
Fichus, foulards. Indienne , nappage, serviettes.
Echarpes , cache-nez. Essuie-mains.
Cravates pour dames el messieurs . Mouchoirs de poche blancs et couleur.
Drap noir , salin. Peluche, flanelle de santé el couleur.

» de Berne. Quel ques confections pour dames , etc.
» pour panta lons.

LIQUIDATION
MAGASIN KLEIN, RUE DU SEYON N° 4.

La vente de la maison de M Théop hile Prince m-'occasionne de nouveau un déplacement ;
étant surchargée de marchandises , je me vois forcée de li quider dans le plus bref délai et avec
un grand rabais , les marchandises que contient mon magasin , qui consistent en un grand
choix de robes nouveauté , flanelles , mi-laines , tartans , reps , Orléans , étoffes pour ju pons , moi-
ré noir et couleur , flanelle de santé , molleton blanc et couleur , indiennes meuble et autres ,
dra perie. Un choix de bonnes toiles fil depuis fr. 1»25 l'aune , toile de coton depuis 65 cent.,
mouchoirs de poche blancs el couleur , foulards , cache-nez, confections pour dames , peletots
depuis fr. 3»50 ; tricots , blouses fil et coton.

RUE DES MOULINS 18.
Grand assortiment d' environ 40,000 objets de quincaillerie et jouets d'enfanls pour Noël el

nouvel-an , à des prix Irès-avanta geux.
Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il y

trouvera tout à sa convenance.

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

ponges de toilette el de Venise , de loules
qualités.

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

Cirage li quide pour harnais.
Vernis pour la chaussure.

MAGASIN ZIMMERMANN.

DE LA

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

GRAND RABAIS.
Cigares fins Havane purs , dépui s fr. 85 à

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

à 70 francs le mille.

LIQUIDATION

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES & JEUNES GENS

GRAND'RUE 6-
M» Moïse Blum prévient le pub lic et part iculièrement sa clientèle qu 'il vient  de rece-

voir 5 à 400 pièces d 'habillement , en paletots el j acqueltes, surtouls , macferlanes et robes de
chambre ; lous ces articles sont du dernier goût , el pour en avoir un prompt écoulement
seront vendus à un prix excessivement bas.

Un beau choix de vêlements pour catéchumènes . Il esl également bien assorti en pantalons
et gilets , chemises blanches et en couleur , coton et flanelle , faux-cols , cravates , elc. Un assor-
liment 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-cols de messieurs et gar-
çons, etc , — rubans, — velours , fleurs de modes, couronnes d'épouses , —
fleurs mortuaires, — tulles, — blondes , — voiles de mariées, — voilettes
en tous genres , — guipures Cluny et autres, — valenciennes, — gants de
peau et gants d'hiver, — corsets cousus et sans couture , recommandables sous
tous les rapp orts , comme coupe et confection ; jupons crinolines et cages en toutes tailles ,
dans les dernières formes. Cravates, — fichus, — foulards , — filets , — ceintures el
boucles Assorliment d'articles en laine , tricotés et filochés : en bonnets, — coiffures, —
mouchoirs, — manches , — cache-nez, etc., — filets et cache-peignes en tous
genres.

EN LIQUIDATION
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 50 pour 0/0,

pour en faciliter l'écoulement.

Comp. Générale de Chaussures
à VIS

SILVAIN DUPUIS et C, à PARIS.
1er p r ix aux  expos itions de Paris el de Londres.

MARQUE DE FABRIQUE
sur laquel le on esl prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations.

Seule maison où se trouvent  les produits:
». PÉTREUAN»

rue des Moulins 1 o ,
On se charge des raccommodages.

Le même magasin venant  de comp léter son
assorlimenl pou r l 'hiver , offre également un
jol i choix de chaussures en lout genre pour
messieurs , dames et enfants , à des prix mo-
dérés Souliers de gomme en gros et
au détail.

MIXTION VEGETALE BREVETEE
Teinture parcxcellencc du Dr Bériuguler
nécessaire complet à fr. 1 l»2a c.
yiïjjBïS

^ 
Pour teindre instantanément en

i&i<j= !s§gk toules nuances les cheveux , et la
lmu v̂\TM '3ar':,e sans tacher la peau et sans
^VW7j)/ËM odeur ;  cette teinture est supé-
N^gferSgHr rieure à toutes celles emp loyées
"̂ *=»-̂  jusqu 'à ce jour.

W/tf Ces cosméti ques se vendent aux prix
originaux véritables.

A NEU CHATEL , uni quement chez M. Char
les liichtenhahn.

27. Le ciloyen Henri Venger , vigneron , à
Auvernier , informe Messieurs les propriétaires
de vi gnes , qu 'il est toujours à même de pro-
curer de bonnes poudrettes, d' un an et
de deux ans , pro venant des meilleurs plants
de La vaux. Les amateurs  peuvent dès mainte-
nan t  en voir des échant i l lons chez lui .

28. Chez F. Montandon, rue du Seyon
18, l' on trouvera dès à-présenl un assort iment
de chaînes et clefs de montres en or , argent ,
en p laqué el en métal doré ou argenté. Broches
et pendants d'oreilles dans les goûts les plus
nouveaux , montres or el argent à la garantie ,
le lout à des prix très avantageux.

29 On offr e à vendre une petite cheminée
à la Désarnod S'adr.  au fa u bo u rg du Lac n°
23.



OBJETS PERDUS eu TROUVES
103. On peut réclamer à M. Henri Cheva-

lier , à Port-Roulant , aux conditions d' usage,
une valeur trouvée en ville.
104. On a trouvé un cache-neas, diman-

che soir au Pelit-Ponla rlier. Le réclamer , con-
lre les frais d'insertion , chez M. Gaberel , con-
fiseur.
105. Il a élé remis , par erreur , dimanche

17 novembre courant , dans une maison du
faubourg, un paquet contenant divers objets
de vêlement neufs Le bureau d' avis indi quera
où l' on peut les réclamer.

106. La personne à laquelle M. Fornachon-
Roulet a prêté une lunette d'approche de Do-
lony, renfermée dans un étui rouge , esl priée
de la renvoyer au n° 6, rue St-Maurice.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour Noël , une cuisinière ne

parlant que français el connaissant le service
d'un grand ménage. S'adr ; au bureau d'avis.

101. On deman de , pour de suite , une jeune
personne de confiance , connaiss ant les t ravaux
d'un ménage. S'adr. rue des Moulins , n° 31,
au 1er.

102. On demande , pour Noël prochain , une
brave domesti que p arlant franç ais et bien au
fait de lous les t ravaux d' un ménage Inutile
de se présenter sans témoignages de mor alité
et capacité. S'adr. rue du Môle , n° 1, au 1er.

9V" La direction soussi gnée invile toutes les
personnes qui onl des comptes à lui fournir , à
les remettre à son burea u à l'hôtel de ville ,
d'ici au 20 courant , tous les jours ouvrables ,
de 9 heures du matin à midi.

Neuchàte l , 1 décembre 1866.
DIRECTION DE LA CHAMBRE DE CHAB1TÉ.

BaV Jules Nordmann ayant dit partir
avant le temps annoncé précédemment
dans cette feuille , prie les personnes
qui ont des comptes à régler avec lui ,
de s'adresser au magasin Klein , rue
des Moulins , 4. Mercredi prochain , 5
décembre , on le trouvera dans le ma-
gasin qu 'il occupait , maison Chambrier ,
place du Marché. Ce jour-là il vendra
les banques , tablars et autres objets
du dit magasin. 

110. Je suis invité à annoncer que le Comité
du concours agricole de la sociélé d'agri-
culture de la Suisse romande , ayant terminé
ses fonctions et rendu ses comptes à l'assem-
blée générale de la Société quia eu lieu à Lau-
sanne le 22 novemb , ne peut p lus accepter au-
cune réclamation quelconque relative au dit
concours.

Les personnes qui ont eu des prix d'hon-
neur et des premiers prix au concours de
Genève et qui désireraient recevoir un di plôme,
doivent s'adresser au plus tôt à M. W. Crou-
saz , secrétaire de la Société, à Lausanne.

L -Alex , de DARDEL .
commissaire cantonal.

AVIS DIVERS.

84 Une bonne fille , de Lucerne , forte et
robusle , âgée de 22 ans , cherche une place de
cuisinière pour Noël. S'adr. au bureau d' avis.
85. Une jeune personne forte , venant de Bâle ,
désire se p laeer dans une bonne maison pour
faire un ménage. On peut donne r sur son
compte de bons rensei gnements. S'adr. à l'hos-
pice de Corcelles.

86 Une personne de 28 ans , connaissant
bien le ménage el munie  de bons certificats ,
désire trouver une place Elle n'exigerait pas
un gros gage, seulement un bon traitemen t.
S'ad. au bureau de la feuil le

8". Une modiste argovienne demande à se
p lacer comme telle chez une modiste de Neu-
chàtel ou des environs , désirant apprendre la
langue française ; elle regarderait moins sur le
gage que sur un bon tra itement.  Adresser les
offres sous les initiales F. G , au bureau de
celte feuille.

88. Une lille de 23 ans , qui a servi dans
une bonne maison de Bâle , cherche une place
de femme de chambre ou de bonne d'enfant ,
dans une bonne maison de cetle ville; elle
connaii le service de table , sait bien coudre ,
blanchir el repasser ; elle parle les deux lan-
gues et pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme
Burkhardt , rue du Musée , n" 1, an ôme.

89. Une jeune Bernoise âgée de 20 ans ,
qui sait très-bien coudre , cherche une p lace
de femme de chambre ou de bonne; elle se
contenterait d' un modeste salaire , moyennant
qu 'elle p ût apprendre le français. S'adr. à M 11"
Marguerite .lampen , à Munschmir , près Anet.

90. Une fille de la Suisse allemande , d' une
bonne famille , âgée de 20 ans , connaissant as-
sez le français et qui possède de très-bons cer-
tificats , soil des écoles , soit d' une famil le  où
elle fut emp loy ée comme gouvernante , désire ,
pour se perfectionner dans la langue franç aise ,
êlre placée comme fille de magasin dans une
bonne maison. Elle pourrait  entrer dans trois
semaines. S'adr. au bureau de cette feuille.

91. Une jeune fille de l 'Emmenthal , âgée
de 20 ans , forle el robuste , qui est déj à habi-
tuée au service, désire se p lacer pour Noël
comme cuisinière dans une maison particulière ;
elle esl très-bien recommandée. S'adr. à Jacob
Burkhardt , à Herzogenbuchsée.

92. Une domesti que âgée de 26 ans , par lan t
les deux langues et sachant faire un bon ordi -
naire , ainsi que tons les ouvrages d' un ména-
ge, cherche à se rep lacer le p lus lût possible.
S'adr à Marie Scheidegger , chez Elienne , rue
Fleury, n ° 2.

95 Une jeune fille désire se p lacer comme
bonne d' enfants , dans une famille pieuse , à
Neuchâlel. S'adr. au bureau d' avis.

94. Une cuisinière parlant les deux langues
et connaissant le service d' une maison , cher-
che à se p lacer. S'adr. rue du Château , 15

95. Une jeune fille du canton d'Argovie ,
désire se p lacer à Noël en qualilé de bonne ou
de femme de chambre. Elle connaît parfaite-
ment les ouvrages manuels el possède d'excel-
lents cerlificals. S'adr. au bureau d'avis.

96. Une jeune personne qui n déj à eu du
service, désire trouver à se p lacer pour toul
faire dans un pelit ménage. S'adr. au bureau
d'avis .

97. On désire placer pour Noël une très-
brave fille de 28 ans , wuriembergeoise , com-
me femme de chambre , dans une bonne famille
de Neuchâlel Elle entend un peu le français,
et est très-en tendue dans les ouvrages de cou-
lure. S'adr. au bureau de celte feuille.

98 Un jardinier , âgé de 32 ans , expérimen-
té dans tontes les branches de sa piofession ,
en particulier bien instruit  dans la nouvelle
méthode de la taille des arbres , désire se pla-
cer le plus tôl possible chez un propr iétaire.
Pour l' adresse , s'informer au bureau d'avis.

99. Une jeune fille de 25 ans , de bonne
commande et aimant les enfanis , désire trou-
ver pour Noël une place de bonne , ou pour
faire lout l'ouvrage dans un petit ménage.
S'adr.  pour renseignements au Sablon n " 2,
au 1er étage.

OFFRES DE SERVICES.

Extrait d' absinthe , le litre fr. 1»80.
Vermulh , le lilre lr.  t»60.

~~49. Dès-maintenanl el pendant loule la
saison d'hiver l' on trouvera au buffe t de la
gare d'Auvemier , un magnifi que choix de
porcs gras , venant de France , de tous poids.

Maqasin Quinch e

pour cause de départ.
BenJ . Ullmann, rue du Seyon , n" 12,

à côlé du café Français , informe le public que
son magasin esl remis pour Noël prochain , et
que d'ici à ce jou r loules les marchandises de-
vront être li quidées; pour y parvenir , un ra-
bais de 20°/0 est fait sur lous les articles reslant
à li quider dans le susdit magasin , rue du Seyon ,
n° 12 , à côlé du café Français.

Aperçu des prix de certains articles :
Tartan et milaine , l'aune fr. 1»55 et 1»70.
Flanelle de santé , fr. 2»50 et 2»80.
Drap de Berne el côtelé , fr. 5, 7, 9 et 12.
Drap velours très-chaud , fr. 5 el 6.
Châles longs pure laine , fr. 15, 18, 20 el 25.
Châles tap is longs , valant fr. 130 à fr. 75
Tapis de table , valant fr. 14 à fr. 8.
Toile de colon forle , 90 c. et fr . 1»I5.
Toile fil , ritte , 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.
Mandarine simple , à 80 c.
Une pièce mérinos français , valant fr. 6, a fr .

3» 60.
Encore 10 chemises de flanelle, à fr. 8 la che-

mise.

LIQUIDATION REELLE

Un matelas bon crin , un tour à cuvetle , une
trompette à clef , un harmonica en bon état ,
un burin-fixe , un tour à pivoter , deux com-
pas à engrenage , quel ques outils d'horlogers ,
plusieurs malles neuves , deux tables de n u i t,
p lusieurs cartels , un petit fusil de chasse dou-
ble , un pelit fusil ang lais a un coup, plusieurs
pistolets , de la chaussure usagée et neuve pour
homme el femme , plusieurs allas , cours de
chimie et d'astronomie. Achat de cuivre , étain ,
p lomb el vieux fer.

52. Chez M. Ad. Reuter , rue de l'Orange-
rie n° 2, encore un solde de vieux vermou th
de Turin , première qualilé à fr. 2 le litre ,
verre perdu.
D^"" meubles neufs à vendre , tels que
bureaux , commodes , tables , bois de lit el bois
de canap é, lavabos , etc. Le tout est en noyer
poli; plus nne commode en sap in et 6 tabou-
rets , à des prix raisonnables. S'adr. à l' atelier
de menuiserie n" 13, rue de l'Industrie.
H3?~ D'occasion , deux tables à coulis-
ses, à 18 personnes , pendule et candélabr es,
rue du Seyon 12, au 1er.

An D° 15, rue du Seyon.

PHOTO-ELECTRI QUE ,
à vendre d'occasion. Grand modèle , neuf et
sans usage , fait par un des premiers opticiens
de Paris , (Sécréta n , opticien de l'empereur et
de l'observatoire) , ayanl coûté 1000 fr. (on
montrera la facture) ; 50 piles donnant  une lu-
mière électrique d'une grande clarté.

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

I HKItOlPI

A FIEZ PRES 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 quinta l , rendue franco à la
gare de Grandson. Un échantill on de cett e
poudre d'os a été exposé et primé au concour s
deColom hier. S'ad. à A.Gil l iard-Dufour , à Fiez

57 . A vendre , environ 900 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. au citoyen Maffl i , à
Engollon.

58. A vendre , un las de bon fumier de va-
che, d' environ 400 pieds , au prix courant.
S'adr. au Plan , n ° 1.

59. A vendre, un grand potager en for ,
avec coquemar el gran de caisse à eau en cuivre.
Ce meuble conviend rait surtout à une pension
ou à un grand ménage. S'adiesser p lace des
Halles , n" 8, au 2 élage. 

60. A vendre , faute d' emp loi , un coffre (
scul pté , p lus une commode neuve en sap in ,'
vernie couleur noyer. S'adr. à l'Ecluse , n° 17.

Fabrique de poudre d'os ,

61. On demande à acheter , d' occasion , une
grande cage à oiseau. S'adr. au bureau d' avis ,
qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

62. On offre à louer , pour Noël , une cham-
bre non meublée , au centre de la villo. S'adr.
à la boulangerie Pidoux , rue des Moulins.

93. A louer , poui le lerjanvier 1867 , deux
chambres meublées très-bien siluées , avec la
pension si on le désire , rue des Terreaux , 3,
au 2me.

6i. On offr e à louer pour Noël , un petil ap-
partement au rez de-chaussée de la maison
G. Meuron , rue de la Place d' armes. S'adr.
dile rue, n° 5, au rez-de-chaussée , à M Krebs.

65. A louer , deux logements , au quart ier
de Vieux-Châtel. S'adr. à M. G. Ritter , in-
génieur , au dit quartier , n° 2, de 8 à 9 le ma-
tin , et de 1 h. à 2 l' après-midi.

66. A louer , de suite , à un ouvrier , une
chambre meublée. S'adr . au magasin d'ép ice-
rie Kôni g, rue du Seyon.

67. Pour cas imprévu , un petit logement
est à remettre pour Noël prochain. S'adr. au
bureau d' avis.

68. A louer , 2 lits pour logement d'ou-
vriers , rue Si-Honoré , 16.

69. A louer , pour St-Jean 1867, un loge-
ment rue des Terreaux , composé de o à 6cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser à la
feui l le  d' avis.

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

71. A louer , pour Noël , un appartement
de 5 chambres , cuisine , galelas , chambre hau-
te el cave. S'adr. à l'Evole n° 12, chez Ulrich ,
lerrinier.

72. On offre à louer , pou r tout de suite ,
une chambre meublée à deux croisées , se chauf-
fant el indépendante. S'adr. à l'Ecluse , n °21 ,
au 5me étage.

73. A louer , une chambre meublée , rue
Si-Maurice n° 1, 2me étage.

74. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et se chauffant .  S'adr. rue des Moulins ,
n" 26, 1er étage.

75. A louer , pour St-Jean 1867 , le rez-de-
chaussée de la maison Loup, composé de six
chambres , pompe dans la cuisine , cour el les-
siverie , deux chambres mansardes , tap issées
et vernies , grande chambre haute , chambre de
domesti que , deux bûchers et trois caves . S'ad.
rue de l'Orangerie , n° 8.

76. A remettre , immédiatement ou
pour Noël , un appartement meublé et très-bien
exposé , à Vernez-Montreux. S'adr. franco aux
initiales W. N., à Vernez

77. A louer , pour Noël , un appartement
propre , composé de 5 pièces el toules les dé-
pendances nécessaires , el un grand magasin ,
à proximité du port . Pour rensei gnements ,
s'adresser à la maison des Orp helins.

78. A louer , pour de suile , deux chambres
meublées el se chauffant , à des personnes Ira n-
quilles. S'adresser àMmePeti t p ierre-Virchaux ,
faubourg de la gare.

79. A louer , pour Noël 1866, une maison
d'habitation ayant rez-de-chaussée el deux
élages, plus grange , écurie et grand jardin .
S'adr. au notaire Amiel , à Boudry.

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

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

A LOUER.

82. Un pelit ménage désire trouver pour
Noël , un logement de deux pièces et dépen-
dances . S'adr. rue du Prébarr eau , n° 5, au
rez-de-chaussée.

85. On dem ande , pour de suile ou ponr Noël ,
un appartement de 5 à 4 chambres , pour des
personnes sans enfants. S'adr au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

CERCLE DU FROHSINN
Dimanche 2 décembre, soirée vocale et ins-

trumentale  donnée par la famille Biberti .
On chanter a des morceaux d'opéra en fran-
çais, en allemand el en italien .

Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Lundi 3 décembre 1866 ,

La nouvelle troupe dramati que française ,
sous la direct ion de M. Bernard ini , donnera

une seule représentation composée de

LE COURRIER DE LYON
ou l'attaque de la malle-poste ,

pièce his iori que en 5 actes et 8 tableaux.
M. Bernardin i jouera le rôle de Lesurques ,
Mlle Laurentine celui de Julie , la petite Ber-
nardini celui de Joliquel.

Les bureaux s'ouvriro nt à 74 /2 h., on com-
mencera à 8 heures.

. Prix des places : premières 2 fr. parterre
fr. 1»50, secondes fr . 1.

Brasserie Vuille , Dimanche 2 décembre, à
8 heures du soir

CONCERT
donné par l'ORPHÉON

au bénéfice des incendiés de Payerne.
Entrée libre .



Gravure de timbres humides , fournis com-
plètement montés , cachets , poinçons en acier ,
plaques de lombes , dorées et non dorées , pla-
ques de portes , de sonnettes ; gravure d'argen-
terie , de services de table , et en général lout
ce qui concerne la profession de graveur de
lettres : croix fédérales pour sections de gym-
nasti que avec nom de l' endroit , à r>0 cent , p iè-
ce prises pur 100. Le soussi gné se recom-
mande au public de la ville et des environs :
il s'efforcera , tant par la modicilé de ses prix
que par la bonne exécution de sou travail , à
mériter la confiance qu 'il sollicite.

Frédéric LANG , graveur , ancienne bras-
serie Vuille , n° 17, premier élage ,

à Neuchâlel .

Gravure en tout genre.
RUE DE LA PLACE D 'ARMES

Le public est avisé que l'établissement des
bains testera ouvert lous les jours durant  l 'hi-
ver. Les cabinets seronl 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 l i rge , » 1»—
Bain avec fond de bain , » 1»50
Bain alcal in.  » 1»20
Bain de sel marin , » 1 »50
Bain de son . » 1»50
Bain d' amidon , » 1»50
Bain sulfureux , » 1»50
Bain de vapeur aromati que , » 2»—
Bain de fumi gation , » 2»—
Bain russe , ' » 5» —
Douche de vapeur.  » 1»50
Douche froide , » —»50
App lications de ventouses dans le

bain , » 2»30
Bain à domicile , de fr. 5 à lr.  5.

Abonnement facultatif.
Bai gnoires de toute grandeur à louer.

126. Ou demande à emprunter fr. 2000 au
5 pour 00; pour sûreté on offr e une hypothè-
que en second rang sur un immeuble situé en
ville Pour le remboursement de cette somme,
l'emprunteu r s'engage à verser régulièrement
à la Caisse d'épargne fr. 100 par semestre.
Le bureau d' avis indi quera.

BAINS
BaF " l'es propriétaires de vi gnes , champs on
vergers , situés dans le ressort de la Commune
de Colombier , sont invités à acquitter auprès
du soussi gné , jusqu 'au 15 décembre prochain ,
le montant  de leur cotisation pour les gardes-
vignes , les gardes-champêtres et l' entretien
des chemins vicinaux , laquelle a été fixée pour
celle année à 30 centimes par ouvrier de vi gne
el à 30 centimes par pose de champ Les per-
sonnes à qui cela conviendra , pourront envoyer
franco le montant  de leur colisalion en lim-
bres-poste. La perception sera faite aux frais
des retardataires.

Colombier , le 26 novembre 1806.
Au nom du Comité ,

H. CLAUDON,

Brasserie Suisse
Joseph Biehlj a l 'honneur d informer

le public  et particulièrement ses anciennes pra-
ti ques , qu 'il vienl d' ouvrir un café bras-
serie, rue du Temple-neuf. Il sera cons-
tamment pourvu d' excellente bière provenant
d' une des meilleures brasseries du t-antoit
d'Argovie , dont il a le dé pôt , ainsi que
d' autres rafraîchissements et consommations
de première qualité , gâteaux au fromage et au
beurre lous les jours. Les amateurs de bonne
bière pourront en avoir en tous lemps par ba-
rils.

Il détaillera pour porter dehors :
Bon vin rouge d'Arbois , à 40 c. la bouteille.

id. blanc du pays 1865, à4o c. »
id. » » 1866, à 55 c. »

Placement de fonds.
M Louis Favarger peul en lout lemps céder

des créances hypothécaires , en premier ran g
et de loule sécurité , remboursables à jour fixe ,
intérêts à 4 '/« °/o > payables sans frais à Neu-
châlel , an moyen de coupons â détacher du
litre. S'adr . à lui-même , à son bureau , bôtel-
de-ville , lous les jours ouvrables , avant midi.
$PJF~ Il est rappelé aux Communiera
externes tle Peseux, que la 3me assem-
blée générale réglementaire de commune a
lieu le 1er lundi  de décembre , à 8 heures du
matin , au lieu accoutumé.

Peseux , le 26 no vembre 1866.
Au nom Hu Conseil administratif ,

Le Secrélaiio , E. BOUVIER .
155. Une jeune femme dé-ire prendre en

pension un ou deux enfanis , auxquels  elle
donnera ions les soins possibles S'adr. chez
M A. Dilles , à Sl-Blaise.

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

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

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

NB. Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis sonl priées d' envoyer pai la posle
à Sl-Blaise
&W Le public est prévenu que le restaurant
de la Chaumière au Mail sera ouvert tous
les dimanches pendant  l 'hiver.

145. Un jeune homme de bonne famille du
canton de Uer u p , aimerait se p lacer pour six
mois chez un maître d'école secondaire , en
ville ou à In campagne , ponr se perfectionner
dans la langue française. Adresser les offres et
conditions , par lettre affranchie , aux init iales
| 11. R , à la Feuille d'avis. 

A.VIS
lies Commun iers des Genevejs-

sur-Coffrane, internes et externes , sont
convoqués en assemblées générales , pour les
lundis 10 décembre 1866 et 14 janvier 1867,
dès les 9 heures du matin , dans la salle de
commune du dit l ieu.

ORDRE DU JOUR :
Le 10 décembre : Nomination des autorités

communales et de diverses commissions :
Le 14 janvier : Reddition des comptes , el

chaque jo ur discussion sur les différentes pro-
posit ions qui seront faites.

Geneveys , le 26 novembre 1866.
Au nom du Conseil administr atif ,

Le Secrétaire ,
Paul PèRREGAUX .

Paris , 29 novembre. — D'après la Patrie ,
le nouveau projet d'organisation de l' armée
diviserait les forces militaires de là France
en trois catégories : 1° l' armée active ; 2° la
réserve ; 3° ia garde nationale mobile.

L'organisation nouvelle donnerait une ar-
mée permanente de 400,000 hommes et éven-
tuelle de 800,000.

New-York , 17 novembre. — Une dépêche
de la Vera-Cruz , en date du 1" novembre ,
annonce que l'empereur Maximilie n a quit té
cetle ville pour retourner à Mexico.

— 28 novembre. — Le bruit est répandu
dans notre ville que l'empereur Maximilien
aurait quitté de nouveau Mexico et serait re-
venu à la Vera-Cruz où il se serait embarqué
vers le 20 pour la Havane.

Les fédéraux ont occupé la ville de Mala-
moras.

Neuchàtel. — Les travaux de la Société
des eaux avancent rapidement , et il y a lieu
d'espérer que d'ici à quelques jours , si le
temps est favorable , la plupart des fontaines
pourront être alimentées par la nouvelle ca-
nalisation. Dans ce moment , la fontaine du
bas du chemin du Mail et celle vis-à-vis de
l'hôpital Pourtalès débitent de l' eau passant
par les nouveaux tuyaux.

Les grands réservoirs du Plan sont achevés
et l' on pose en ce moment , à travers leurs
tunnels d'accès, les tuyaux par lesquels s'ef-
fectuera la sortie de l'eau. — Le bâtiment du
filtre est terminé ; on y installe m a i n t e n a n t
les appareils de filtrage. — L'aqueduc de
Valang in au Plan est achevé et en service
depuis plusieurs semaines. — Le réservoir du
Mail est également terminé et reçoit déjà l'eau
de la conduite Plan-Mail , dont l'énorme pres-
sion est coupée par le pelit réservoir des Cas-
sardes (Perluis-du-Soc ).

La conduite partant du Plan et se dirigeant
à l'ouest de la ville , est posée jusqu 'au chemin
des Parcs (à travers vignes), et pourra , d' ici
à quelques jours , alimenter l'ancienne con-
duite des Parcs el Sablons .

Les tra vaux de pose commenceront bientôt
dans la ville même ; ils sont actuellement ar-
rivés vis-à vis de la ruell e du Fornel. — Pour
diminuer les incon vénients que l' exécution
des tranchées présente à la circulation , il ne
sera procédé à l' ouverture de celles-ci que
par petites sections , qui seront mises en pres-
sion pour l'essai, puis refermées avant l'ou-
verture des sections suivantes

L'arrêt des fontaines pendant la pose ne se
fera jamais sentir que sur quatre ou cinq
fontaines à la fois , au plus, I eau suivant les
poseurs jusqu 'au dernier robinet où elle est
maintenue , ensorte qu 'elle peul toujours ali-
menter les fontaines placées en arrière de cet
arrêt.

Les travaux vont arriver au centre de la
ville ; après n 'avoir été jusqu 'à présent que
l'occasion d'intéressantes promenades , ils
vont nous toucher plus directement. Si nous
voulons recueillir le fruit des sacrifices pé-
cuniaires que la population de la ville s'est
imposés , il est nécessaire de faire provision
d' un peu de patience en vue des quelques
ennuis que l'ouverture des tranchées dans
certaines rues amènera inévitablement. 11 est
vrai que ces désagréments se borneront pro-
bablement à des chemin s boueux el à la né-
cessité d'aller pour quelques jours cher cher
son eau plus loin que d'ordinaire.

— Le conseil fédéral a fait témoigner au
gouvernement de Neuchàt el sa satisfaction
sur la décision qu 'il a prise au sujet d'un
achat de capotes pour la somme de 85,000 fr.

Marché de Neuchàte l du 29 nov. 1866.
Pommes rie terre , le boisseau . . . IV. 1»10
Raves , Id » — -35
Carottes , ld ¦ —•89
Choux, la lète ¦ — "10
Noix , 1(1 >' S»—
Pommes , 1(1 " 1*—
Poires , Id " 1-50
Itaisiii la livre » "25
Miel , la livre • 1»20
Beurre la livre " 1«20
Œufs la douzaine » —"9°

Paille . . . . fr. 3.60 à fr. — le quintal
Foin nouveau . fr. 3«50 • — •

Nouvelles^
Fabrique de Registres

EVOLE N° 7.
Vu l'épo que prochaine du Nouvel an , nous

prenons la liberté de rappeler à MM les com-
merçants , que nous sommes toujours en mesure
de fabri quer en tiès-peu de temps des reg is-
tres de n 'importe quelle rég lure , format ou re-
liure , aux mêmes prix et dans les mêmes con-
ditions de travail et de qualité que les meil-
leures maisons de Paris

BOURQUI .N -Dë SCOKUDBES et C*.

IIC lies eommuniers de Boudry,
tant  internes qu 'externes , âgés de 20 ans ré-
volus et au-ilessus , possédant les qualités re-
quises par la loi , sont convoqués pour l' assem-
blée générale qui aura lieu à l'hôtel de ville
de Boudry, le lundi 3 décembre 1866, à 8
heures du mat in .

Boudry, le 22 novembre 1860.
Par ordre : Le secrétaire du Conseil

administratif,
F. BARBIER-COURVOISIEK

- ĵuj—j. On demande à emprunter  pour le
lESg ĵjgl 

25 décembre prochain , une  som-
**̂ S«P  ̂ me de six mille francs , garantie
par l'h ypothèque d' une propriélé de même
valeur et en outre par plusieurs bons co-débi-
teur < . S'adr . au notaire Amiet , à Boudry

5S5̂ » M. Ferd. Heft , professeur de
musique, récemment arrivé à Neuchàtel ,
offre ses services pour ensei gner le violon , la
flûte , clarinette , guitare , piano , instruments en
cuivre et pour le chant ; il esl assuré de satis-
faire toules les personnes qui auront confiance
en lui.  S'adr. ruelle DuPeyrou , n" 1.
{»£¦"- On rappelle que les livres de la biblio-
thèque du dimanche, en dépôt chez
Mlle Berthoud , aux Parcs , M. Jaquet à Gibral-
tar , et chez M. Knap, tailleur , maison Gruel ,
rue du Château , sont toujours à la disposition
du public.

Le 23. Marie-Hél ène-Maiguerile née Walter , 69
ans , 5 mois , 7 jours , veuve de Pierre-Biaise Vaiclp
bernois.

26. Anne-Barbe née Engel , 61 ans , 7 mois, 1!)
jours , veuve de Henri-François Nicole , de Neucliâlel.

27. Gustave-Adol phe Filleux , 51 ans , ,'i mois , tail-
leur d'habits , veuf de Marie-Louise née Besson , vau-
dois.

A la rédact ion de la Feuille d'Avis île Neu-chàtel.
Informé qu 'un certa in nombre d'électeurs

de la ville de Neuc hàtel pensent à moi poul-
ie poste laissé vacant par la retra ile d' un deses pasteurs , et décidé à ne pas quitler main-
tenant la paroisse où j'exerce le Ministère
évangélique , j e crois de mon devoir de les
en prévenir , tout en les remerciant de la con-fiance dont ils m 'honorent.

Bevaix , le 28 novembre 1866.
SAVOIE , pasteur

Décès.

153. Un jeune Lucernois de bonne famille ,
âgé de 20 ans , qui vient de finir son appren-
tissage de commerce , désire trouver une p lace
de commis ou de volontaire dans une maison
de commerce du canlon S'adr. au bureau de
celle feuille , qui indi quera.
$V* Mme veuve ftuillod-Burnier a
l 'honneur d' annoncer au public qu 'elle desserl
maintenant  le restaurant de la gare de Colom-
bier et se recommande aux personnes qui vou-
dronl bien fré quenter son étab lissement Bon
accueil el bonne consommation sont réservés
aux visiteurs.

157 Un jeune homme recommandable , ayant
une bonne écriture et désirant se vouer aux
affaires , pourrait entrer de suite au greffe
de la justice de paix de Neuchàtel.
S'adr . au notaire Renaud.

WmW* Le public est informé
qu 'ensuite de l'opposition du
conseil municipal , les servi-
ces du Dimanche soir ne seront
plus annoncés par le son de la
cloche ; l'heure du commencement
du culte demeure toujours fixée
à 7 heures du soir.

Ho. Une jeune fille pourrait enirer comme
apprentie modiste chez Fanny Bedaux. La mê-
me prévient toules les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'on trou-
vera chez elle un assorliment pour la saison
d'hiver , tel que fleurs , plumes , velours , étof-
fes et rubans , etc. Rue du Château , n° 10, 2me
étage. 
g^" Un bon copiste pour loule espèce de
musi que et chants se recommande au public.
S'adr. à la librairie de M. Friiz Paris, rue du
Seyon.

gHp" Le greffe de paix est
* transporté rue du
Môle, 1, au Sine étage.

Les artilleurs de INeuchalel sont cordiale-
ment invités à se rencontrer demain diman-
che à 8'/ 2 heures du malin , à la brasserie
Vuille frères , pour se rendre à la fêle de Sie-
Barbe , à Chaux-de-Fonds. LE COMIT é
&kV MM. les membres du Cercle na-
tional sont prévenus que M. et Mme Biberti
donneront un concert au cercle samedi 1 dé-
cembre, à 8 heures.
K^ Al phonse Wittnauer , teinturier , pré-
vient les personnes qui onl peur de venir au
Prébarreau à cause de son chien , qu 'elles
n'ont p lus rien à craindre; l'animal ne sera
plus visible pendant le jour.
fi<r* M. Bloch , opticien , ayant rencontré trop
de difficultésponr établir à Neuchâlel une suc-
cursale de sa maison de Genève, a l 'honneur
de prévenir sa nombreuse clientèle qu 'il a élé
obli gé d'y renonce r ; mais qu 'il viendra ré-
gulièremen t tons les ans à Neuchâlel , avec ses
échantillons , à l'hôtel des Al pes.

Fête de Sle -Barbe

Les Slaluts-néglements sont a la disposi-
tion des sociétaires au prix de 40 cent, l' ex-
emp laire chez le caissier A. Schmith , hôtel
du Cerf.

Le 2me samedi de chaque mois , assemblée
générale. Pour le Comité ,

Le président , A. DACO.ND .
fj ^* Chez H"" Rossel , rue du Temp le neuf <5,
on se charge de friser les plumes an-
ciennes , el de les rendre paieilles aux neuves.

124. Un jeune homme du canton de Berne ,
âgé de 17 ans , parlant et écrivant les deux
langues , désire faire un apprentissage de com-
merce ; il serait immédiatement disponible. On
peut donner de bonnes recommandations en
sa faveur. S'adr. au bureau de celle feuille.

Internationale des travailleurs.

BUREAU DE PUBLICATIONS
DE

Samuel Delachaux
NEUCHATEL.

Le nombre voulu de souscri pteurs à l'ou-
vrage lia Béroelie par Fritz CHABLOZ, étanl
atteint , j ' invite les personnes désireuses d'ac-
quérir cet ouvrage au prix réduit de souscri p-
tion , à s'annoncer chez moi d'ici au 15 décem-
bre , époque où la souscri ption sera close.

Chez SAMUEL M^LAISÂÙX, Neuchâlel :
Catéehuniénat et ratification , par

G. -A. Rosselel , pasleur , une brochure in-8° ,
Prix 60 cent.

NAISSANCES.
I.e 21 novembre. Robert-Albert, à Frédéric- Louis

Kodel el à Caroline née Alioth , de Neuchàtel .
ïï .  Adèle-Louise, à Jean-Frédéric Sieber el à Ma-

rianne-Marguerite née Slegmann , soleurois.
•23. Un enfant dn sexe féminin , né-mort , à .lames-

Louis Favarger et à Elise-Caroline née . Kase r, de Neu-
cliâlel.

28. Jeanne , à .lean-UIvsse-Henri Herzog et à Marie-
Marguerite née Zaug, des Ponts de-Martel.

28. Jules-Henri , à Jean-Jules-André Apothélos et
à Madelaine Kaltcniïeder née Schwab , vaudois.

ETAT CIVIl; »E NEUCHATEL.


