
Gants Joirvin
Le soussigné pr ie les- personnes qui dési-

rent , pour l'époque de Noël et N ouvel-an , des
gants Jonviu, de vouloi r bien lui envoyer
leur  commande , jusqu 'au 10 décembre cou-
rant , au magasin rue de l'Hôpital , n° 2 , chez
Al p honse Favre. 

Librairie J. Gerster
A VENDRE.

Calemai'd de .Lafayette, Petit-Pier-
re ou le bon cult ivateur , in 18. fr. 1.

Aliuatiach «le la coopération pour
1867 , in-16 fort , SO c.

lie livre rouge , histoire de l'échafaud
en France , par Maurice , Fournier , de Lescu-
res , — 50 portraits in-4° , fr. 12.

Ii'lionune avant l'histoire , étudié
d' après des monuments  datant  des temps an-
léhistoriques, par John Lu bock , traduit par
Barbier , in-8\ 200 fi gures , fr. 15.

Taine , histoire de la l i t térature ang laise ,
2rae édition , 2 volumes in-18 , fr. 7.

Souvenirs d'un voyage dans l 'Asie-
M i n e u r e  , par Georges Perrot , 2me édition ,

l'r. 2»b0.
Bérauger , chansons , 161 dessins iné-

dits, par les meilleurs artistes , et vignettes dé-
coratives , par Giacomelli , 2 vol , fr. 8»50.

Magasin de nouveautés ,
RUE DE L'HOPITAL N° 10

Prévient le public el particulièremen t ses
clients , que son magasin esl des mieux assorti
pour la saison d'hiver en draperie pour dames
et messieurs , robes en lous genres, flanelle de
santé et peluche , diverses nuances , toile de fil
ei de coton, linge de cuisine , essuie-mains.

Pour etrennes :
Assorl iment  comp let de cravates en tous

genres , cache-nez longs et carrés , grand choix
de chemises de flanelle de fr. 7 à fr.. 15, faux-
cols , moucho irs de poche blancs , foulards et
fichus , un beau choix de crinolines et corsets.

Spéc ialité de drap noir 5/4 de large pour
catéchumènes , depuis 7 francs l' aune.

22. Henri Willwer , maître ferblantier à
l'Ecluse , ofl'ie à vendre plusieurs poêles en tô-
le , de différentes gran deurs , et quan t i t é  d' ou-
vrages de ferblan terie à des prix raisonnables ;
il confectionne louj ours d'après commande des
lessiveries el savonneuses économi ques , de
toutes grandeurs II se recommande au public
ainsi  qu 'à sa bonne cl ancienn e clientè le.

PLUS DE FROID AUX PIEDS
NI D'HUMIDITÉ

avec les semelles Hygiéniques en
crin au colhydrofuge.

Ces semelles se recommandent par leur  im-
perméabilité ei leur durée ; elles joignent  à ces
avantages , celui d'entretenir  les pieds dans un
élat de bien-être , en évi tant  le refroidi ssement
causé aussi par la transp irat ion.

Semelles en pail le , en liège et en feut re .
Chez Mad. (EHL JA«lTE'f , p lace du

Marché.
JPF"* A vendre , chez Mad. veuve Borel , à
Serrières , 10, un dîner en porcelaine
de Chine el quel ques douzaines de b àlons
d'encre de Chine.

Avis aux horlogers.
A vendre un bur in  fixe. S'adresser au bu -

reau d'avis.

JPP"" A vendre une grande contre-bas-
se toute neuve . S'adr. au bureau d'avis.

lo A vendre des poêles po rtat ifs , neufs ;
d'occasion un dit rond , calorifère , avec ses
t u y a u x ;  lous ces poêles sont en faïence. S'adr .
rue des Terreaux , n ° 17.
_ &~ A vendre , de la belle feuille de

maïs , chez J OEitinger, au Faubourg .

__)W Mlle Clara Gruner , rue des Halles sous
le Trésor , a l 'honneur d' annoncer aux dames
de la ville el des environs , ses assortiments de
broderies , tap isseries, lingeries el merceries ,
elc. ________

18. A vendre , une paire de harnais,
garnis en plaqué blanc , encore en Irès-bon
élat. S'adr. au bureau d'avis. 

Mme Paggi-Iieuba , d'Yverdon , infor-
me l'honorable public de la ville et des envi-
rons , qu 'elle se trouvera tous les jeudis près
le monument  Pury, avec un assorliment de
lainerie , lingerie en tout genre el dans les for-
mes les p lus nouvelles. A l'occasion du nou-
vel-an , ouvrages faits sur commande , aux-
quels rien ne manqu era , tant la solidité que
la bienfacture. Mme Pagg i espère , par la qua-
lilé de sa marchan dise et la modicité de ses
prix , satisfaire toules les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance.

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

Vautravers se déciderait à vendre sa maison
renfermant habitation , écurie , place el jardin ,
au haul du vil la ge de Hauter ive;  la venle aura

lieu au débit de vin de Mlle JEeschliman , au
dit lieu , le 10 décembre 1866, à la suite de
celle des immeubles de la succession Berthiez.
S'adr. à la propriélaire

A vendre , la maison de l 'hoirie Pettavel , si-
tuée rue des Chavannes et du Neubour g, à
Neuchâlel , renfermant deux caves à voùles
fortes , rez-de-chaussée et deux élages. Les
limites sonl , de venl : la rue du Neub ourg,
de joran , la rue et la tour des Chavannes , de
bise, remp lacement de l' ancienne forge des
Terreaux , soil la munici palité , et d' uberre M.
Borel-Jordan. Pour visiier l ' immeuble et pren-
dre connaissance des condilions de venle , s'a-
dresser au nolaire Ch -U. Junier , à Neuchâtel.
D-F* lie samedi 15 décembre I *««,
à 7 heures du soir , à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Valangin , M. Edouard de
Pierre exposera en vente à l' enchère un pré
situé à Valang in , lieu dit à la Sauge, soil à
Biolley, de la contenance de quaire poses ,
une perche , jusqu 'ici tenu en location par
frères Luth y, l imité au nord par l 'hoirie de
Mad. de Pury, à.l' est la Commune de Valan-
gin , à l' ouesl par la route tendant  de Valang in
à Boudevilliers, el au sud par le ruisseau de
la Sorge et M Louis Tissot. Pour rensei gne-
menls , s'adresser à Ch. Colomb , nolaire , à
Neuchâlel.

6. Les hoirs de M Théop hile Prince ex-
poseront en venle à l'enchère , le jeudi SO
décembre IS6A, à ô heures après-midi ,
en l 'étude de Ch. Colomb , notaire à Neuchâ-
lel, la maison qu 'ils possèdent rue du Seyon
el rue des Mouli ns , à Neuchâlel , près de la
Croix-du-March é , ayanl deux magasins au rez-
de-chaussée et 3 élages à l' usage d 'habitat ion ,
limitée au nord par l'hoirie d 'Al p honse Bou-
vier , au sud par l'hoirie Mann , à l' ouesl par
la rue des Moul ins  e t à  l'esl par celle du Sevon.
Pour rensei gnemenls , s'adr. à Ch. Colo'mb ,
nolaire.

Maison à vendre , à Neuchâtel

à la rue des Chavannes , à Neuchâtel.
Les enfants de feu M. Frédéric-Emer Ram-

seyer-Martin , exposeront en vente à l'enchère ,
le vendredi 9 décembre 1966 , à 3
heures* après midi, en l'élude du notaire
Ch.-U Junier , à Neuchâlel , leur pa rt indivise
soil les */,, du 2'°* et du S"" élage de la maison
sise à la rue des Chavannes, ri0 27 M°'e veuve
Ramseyer-Hammer et MM Monnard-Fi l l ieux
et Ch Rosselet , sonl les autres copropriétaires
de cet immeuble , qui esl l imité de vent par M.
Henri von Buren , de joran par la rue du Râ-
teau , de bise par M .lames de Meuron , el d' u^
berre par la rue des Chavannes. Pour d' aulres
rensei gnements , s'adresser soit à M. F. Jean-
Favre , agenl d' affaires , soil au notaire chargé
de la vente.

Portion de maison à vendre

DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES
VENTE PUBLIQUE

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

du malin , à Hauterive , l'on exposera en montes
pub li ques loute la parlie mobilière de la suc-
cession de Mad. Henriette Berlhiez-Perrolet ,
savoir : meubles meublants , linge , literie , bat-
terie de cuisine , outils de campagne , lon-
neaux , elc.

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

I" Un bâtiment au lias du village d'Haute-
rive , d' un accès facile , renfermant deux loge-
ments remis à neuf , avec grange, écurie et cave ,
et ayant comme dépendances une place du côté
de bise et un jardin , et verger des côtés d' uberre
et de venl , plusieurs bons arbres fruitiers et
une treille très productive.

2" Un champ à Champ de Vardes , rière
St-Blaise, contenant un arpent et trois perches,
joûte de vent un chemin , de joran M. C.-G. Hein-
zel y, de bise MM. François Clott u et V. Robert ,
et d'uberre la commune d'Hauterive.

3° Un terrain appelé Verger l'Ecuyer, con-
tenant y, rlc pose , joute d' uberre un chemin et
des trois aulres côtés M. Fs. Péter?.

4° Une vi gne à la Delaine , contenant li t
perches , 40 pieds , joûte de venl MM. Jonas
Perret et Ch.-G. Heinzely. de bise M. J.-J. L'Kcuyer,
cl des deux autres côtés des chemins.

5° Vigne et plantage à Champ-Trottet, con-
tenant 4 ouvriers , joule de bise M. Fs. Péters ,
et des trois autres côtés des chemins.

C" Uu plantage à la Cfaassepeine, contenant
I ouvrier , joute d' uberre et de jora n des che-
mins , de bise M. F. Cloltu cl de vent M. Alex.
Magnin.

7° Une vigne à la Borella , contenant 2 7=ouvriers , joule de bise Mme Sophie Wittwcr , et
des trois autres côtés des chemins.

8° Un jardin à Jardillet , contenant '/u d'ou-
vrier , joûte de veut la commune d'Hauterive ,
de jora n Mme Caroline .-Eschlimann. de bise
les hoirs Bosse), el d'uberre M. Ch.-Fr. Favre .

9° Une vi gne à Champ de l'Abbaye , con-
lenani 2 ouvriers , joûte de vent et d'uberre M.
DI. Rufj , de bise M. Jules Hutî . et rie joran un
chemin.

10" Une vi gne auxTheyers, contenant 3 ou-
vriers , joute de venl MM. ï)d . cl Fréd. Jeanhenry
cl Jonas Perrot , de joran M. Ch.-Fr. Favre, de
bise Mme Caroline .Eschliniunii . H d' uberre le
chemin de la Coudre.

11° Une vj gne à Champvolant , contenant
:j ouvriers , joûte de vent M..I. -P. Mury, de bise
M. Jules Clottu , de joran et d'uberre des chemins.

12° Un terrain aux Grands-Creux , en es-
parcelte , contenant demi pose ; il joute de bise
la commune d'Hauterive ct M. Frédéric Monnier.
cl de venl les hoirs Rossel.

Kl" Uue vi gne à la Gresila ou sous les mai-
sons, conlenani 1 ',, ouvrier : elle joule de bise
M. Jean-Jaques Doudiel el Mme Caroline Ksch-
limann , et des Irois autres côtés les heritier<s de
M. !.. Jacoltel.

t-f " I no vigne derrière La Coudre, contenant
•l ', i,i ouvriers , joûte de venl M. Jules Clottu.d uberre el de hisc M. Ernest Dubois.

15° l n e  vi gne à Jardillet, conlenani :i •/, ou-vriers, joûte de jora n un chemin , el de bise M.Jean-J. Braun.
Pour voir ce? immeubles «¦( pour les con-

ditions de la vente , s'adresser au notaire A,
Junier à St-Blaise.

Maison à vendre à Neuchâtel.
A vendre , ruelle Breton , n° 1, une maison

d'habilaiion renfermant deux caves, p lain-p ied
el trois étages ; limitée de venl par la ruelle ,
de joran par la cour Marval , de bise par la
maison Favre

^
, el d' uberre par Mlle Borel.

S'adr. au notaire , Ch. -U Junier , à Neuchâlel .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE MOBILIERE
A AUVERNIER

Le 10 décem-bre prochain , dès les 9 heures
du matin , 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
la partie esl du poft de la Côte, à Auvernier .
Celte vente comprendra : Un tas de regain ,
deux colliers , irois chars avec leurs accessoi-
res , deux brecetle s, une glisse et divers au-
tres outils aratoires trop long à détailler.
Quatre bonnes vaches laitières ,
dont une prêle au veau, feront également par-
tie de la venle. Il sera accordé des facilités de
p aiement , moye nnant  bonne garantie.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
8. Les syndics à la succession de défunl

George Jaquet , exposeront en vente par voie
d' enchères publi ques el juridi ques , sous les
condilions qui seront préalablement lues , le
jeudi (5 décembre prochain , à 10 heures du
matin , dans la cour de l'hôtel du Faucon , à
Neuchâlel , un bon cheval , âgé de 6 ans ,
que les amateurs peuvent voir dès-mainlenanl ,
en s'adressant au domesti que d'écurie du d'il
hôtel.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 liç., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la ligne, ou son

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

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

PBIX DE VABONNEMENT
n» la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6» —

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

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

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

Cet endu i t  qui  jouit d' une grande renom-
mée aux Montagnes pour rendre la chaussure
imperméab le à l'humidité, se vend à Neuchâ-
lel au maga sin de cuirs de M . Schilli , faubourg
de l'Hôpital. 

2'*. A vendre , environ 500 pieds de bon
fumier de vache. S'adr .  à l 'hôtel de là
Côie. à Au vernier .

Enduit Suédois

a . CHAUMONT. .
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25. A vendre , à un prix tres-modique, un
clavicor si-b à peu près neuf S'adr. au restau-
rant de l'Ecluse , à Neuchâtel. Raymond le pensionnaire , par

Urbain Olivier , - fr. 3
lies Colons de la vallée de Jous,

par Lucien Reymond , fr. 2*25
lie vieillard des Prairies , t r a d u i t

de l'ang lais par le traducteur des Colons du
Canada, fr. 1 «23

•1. A vendre , un beau bois de lit , toul
neuf , en bois de noyer , soi gneusement travail-
lé, de 1 mètre 73 eenlimèires de long , sur 70
centimètres de large. S'adr. au bur eau d' avis.

M. Mérian , à St-Nicolas , prévient que l'on
peut toujours avoir chez lui de la tourbe et
des herbes.

ÏW Reçu un nouvel envoi de CHAM-
PAGNE FRANÇAIS, à fr. 4 la bouteille ,
par telle quant i té  désirée. S'adr. boulangerie
Grand' rue , n °2 , à Neuchâtel.

Librairie Kissling .

On offre à vendre , de gré à gré , les meubles
suivants : Un bel ameublement de salon en
velours brun , comme neuf , une lable ovale el
une console pour salon , une ou deux grandes
glaces , une grande armoire à deux portes ,
une belle armoire étagère pour chambre à
manger , du linge , de la porcelaine , des servi-
ces de lable , une lable carrée , de la ba tterie
de cuisine el autres objets Plus un lapi-
daire et deux tours à polir. S'adr. à
Mlle Matthey, maison DuBois , à Colombier.

27. A vendre , faute d'emp loi , p lusieurs
tonneaux avinés en rouge el en blanc , un
semoir à colza el une armoire à lil levant , à
deux personnes. S'adr.  à M. Bernard Ritter ,
faubour g de la Maladière , 24.

|]Qr* Chez Samuel Graber, jardinier à
la campagne St-Jean , on peut toujours avoir
de beaux bou quets lout l 'hiver , sur commande ,
bouquets de fè(es , de bals , de noces, ainsi que
des vases de fleurs. S'adr chez lui-même , ou
au magasin Borel-Wiilnauer.

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN.
MM. Blum,frères ont l'honneur d'annoncer à leur clientèle et au public en

général , que Ton trouvera dans leurs magasins un grand et beau choix de
Robes de chambre , Pardessus de tout genre , Chemises de flanelle , Gilets soie
et velours , Cache-nez , Cols-cravates , Echarpes nouveauté , faux-cols , etc.

Habillements noirs pour catéchumènes
à des prix très-avantageux.

Sjg|| MACHINES A CO UDRE
5g|j|5pfb Américaines

SflUiG GROVBR et BAKER
ÏMfflWK * aîew-lforl4 e* Boston.

Celte fabri que , qui seule a obtenu les premières médailles à toutes les Expositions des Etats-
Unis , fourni l  des machines de 20 constructions différentes ; soit à arrière-point des
3 côtés , soit au point-noué à M flls , aussi solide et p lus élasti que que l' arrière-
point el ne se décousant pas; seulement il ne faut pas confondre ce point avec le point de
chaînelte à un fil non solide.

Ces machines se recommandent en outre par leur construction simp le , solide , travaillant
sans brui t , et faisant un travail  élégant aussi bien sur la mousseline que sur la lingerie , draps
el cuirs.  L'apprentissage en esl très-court el se fait gratis.

Machines à arrière-point des 'i côtés à % flls , pour familles , tailleurs et
selliers.

Machines au point-noué à % flls , pour familles , lailieuses et lingôres.
machines Wheeler et Wilson , avec tous les appareils y appartenant , machines

depuis fr. 220 à fr. 380.
Toujours de jolies petites machines américaines perfectionnées , à la main , à 1 fil , point de

chaînelte , se vissant à une lable , pour fr. 6J . Ces dern ières se recommandent particulièrement
comme etrennes de nouvel-an.

Chaque machine esl garantie par document.
[/unique dépôt , pour le canton de fVeuchâtel, se trouve au magasin

de fournitures d'horlogerie de M. Alfred Perregaux, à IVeuchâtel.
Au même dé pôt se trouvent tous les appareils , ai guilles , colon noir et blanc en bobines de

500 yards , elc. On se charge aussi d' ai guiser les ai guilles. Des prospectus sont envoy és franco
sur demande.

MAGASIN DE MEUBLES
au Faubourg , vis-à-vis le palais Rougemont.

J. Oettinger a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en général que ,
à l'approche du nouvel-an , son magasin est bien assorti d' un choix varié de
meubles en tous genres , étoffes pour meubles et rideaux , tapis , et tous les
autres articles faisant partie de son commerce.

A. BLOCH ,
PLACE DU MARCHÉ N° 3.

Exposition jusqu'au Nouvel - an.
La vérité de cette annonce est assurée, car toute personne de

retour chez soi , et qui ne trouverait pas bon marché ce qu'elle
aura acheté, pourra le rapporter dans les 24 heures.
Robes , jupons, châles, confection , draperie, toilerie.

Ce magasin prouvera par celle venle exceptionnelle , que mal gré la grande concurrence , il
peul soutenir le monopole du vrai bon marché , toul en offrant ce que la fabrication a pu faire
de mieux.

La sp écialité à la quelle ce magasin s'est voué depuis une année , en ne recherchant que des
lois de marchandises , lui  a valu  de pouvoir vendre bien des parties au-dessous du prix de
fabricat ion .

A perçu de quel ques arlicles hors li gne.
Organdi , Nanzou , art icle pour robes el rideaux à fr. 0»90 l'aune.
Moussel ine lai ne blanche , bleue , pure laine » 1»50 »
Flan elle en couleur pour chemises el pour robes loul laine » 2».30 »
Toile en (il , rousse et blanchi e » l»2o »
Taffetas en soie noire » o»— »
Milaine pour robes » 0»75 »
Chemises flanelle pure laine » 7»40 »

. RUE DES MOULINS 18.
Grand assortiment d environ -10,000 objets de quincaillerie et jouets d'enfanls pour Noël el

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

trouvera tout à sa convenance.

LI Q UIDATI ON
MAGASIN KLEIN, RUE DES MOULINS , 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 jupons , moi-
ré noir et couleur , flanelle de santé , molleton blanc et couleur , indiennes meuble et aulres ,
draperie. Un choix de bonnes toiles fil depuis fr. 1»25 l' aune , toile de coton depuis 65 cent.,
mouchoirs de poche blancs et couleur , foulards , cache-nez , confeclions pour dames , pelelols
depuis fr. 5»50 ; tricots , blouses fil et coton.

J. -Ch. SCHMIDT
PELLETIER - BANDAGISTE

Place du Marché , à Neuchâtel.
Vient de recevoir un nouvel envoi de

 ̂ rgf| SEMELLES ME S A U TÉ  ffe^^(\ f̂ PSft • ̂ ^rjS* ĵà si favorablement connues des personnes atteintes Wgij»|Wwfj?
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de la goulte ou de rhumatismes et de celles qui ont K
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HABILLEMENTS CONFECTIONNÉ S
ET SUR MESURE

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

marché que partout ailleurs.
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins I, vis-à-vis du dép ôt du sel , a l 'honneur d'informer

le public el p lus particulièrement ses pra ti ques , qu 'il vient de recevoir un choix immense d'ha-
billemenis confectionnés pour hommes et jeunes gens. — Comme ce beau choix a élé acheté
penda nt la guerre d'Allemagne , il rend le public attentif  à celle circonstance qu 'il peut céder
ses articles à des prix extrêmement bas , et comme preuve il vendra ces objets à 20 % meil-
leur marché que Ioules les personnes qui annoncent des déballages.

Comme il ne paie pas de location élevée , qu 'il n 'a pas non p lus la charge coûteuse de com-
mis à entretenir  et d' emp loyés à payer , pour ces motifs il peul vendre me illeur marché que
partout  ailleurs; et pour convaincre le public , et comme

il faut le voir pour le croire ,
B. Hauser-Lang invile loutes les personnes désireuses d' acheter avec une véritable économie ,
à venir dans son magasin , visiier ses immenses choix d 'habillements , son grand assorl iment
de draps pour confection sur mesure , ainsi qu 'un assortiment comp let de chemises , chemises en
flanelle , spence r, blouses, elc. etc.

AU MAGASIN
WODEY-SUCHARD.

Liqueur au cacao.
Vin de Malaga.

» de Madère.
» de Marsala.

Punch et sirops assortis.
Au magasin Borel-Wittnauer

Les personnes qui à cette époque de l' an-
née, onl l 'habitude de faire leurs commandes
en biscômes, sont priées de les donner main-
tenant , afin de pouvoir êlre servies à temps.

52. A vendre , reliée , la collection du Ma-
gasin pittoresque, de I8'i(i à 1865, soit
18 volumes , pour le prix de 75 francs. S'adr.
à l'Evole , 19. 

33. A vendre , chez Gacon , serrurier , de
rencontre : 2 potagers moyens , — 10 fenêtres
moyenne grandeur , — une carabine de sland
avec cassetle , connue des amateurs , — une
paire de pistolets , balle forcée , — une machi-
ne à p lisser le linge , el 2 fourneaux en fonte
pour lout combustible. Neufs : "1 machines à
saucisses , et toujours des potagers garanlis sur
commande et en 4 jours , de même que des
savonneuses de ménage.

Le même demande deux apprentis foris el
intelli gents.

Magasin Quinche.
Les châtaignes et marrons sont arrivés.

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



74. Pour la Noël , on demande à louer un
appartemenl de 5 à 5 chambr es el dé pendan-
ces. S'adr . rue du Môle , n° 1, au . p lain-p ied à
gauche.

75. Un jeune homme tran quille cherche
pour de suile une pelite chambre meublée ,
siluée p lace Purr y ou dans le voisina ge. S'ad.
au bureau d'avis.

76 On demande à louer , pour trois mois ,
dans la ville même , non meublée , une grande
chambre à alcôve , ou une chambre el un
cabinet adja cent , se chauffant  si possible avec
fourneau et cheminée , pour un mons ieur , une
dame et une jeune demoiselle. Le bureau d' avis
Ir ansmellra les adresses.

77. Une Société reli gieuse cherche à louer ,
dès-maintenant ou p lus lard , uu grand local
ou salle , si possible avec une pet ite chambre
meublée S'adr . à M. Pfaff, rue des Moulins ,
35

78 On demande à louer , pour janv ier , un
café ou débit de vin. S'adr. au bureau de cette
feuille .

79. Un pelit ménage désire trouver pour
Noël , un logemenl de deux pièces et dé pen-
dances. S'adr rue du Prébarreau , n° 3, au
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

Liqueur aromatique de l 'Engadine
Par ses vertus extraordinaires

surnommée
LA PROVIDENCE DU FOYER

Se trouve toujours à Neuchâtel au dé pôt
princi pal : rue du Seyon , n° 2.

Les personnes âgées, faibles ou souffrantes ,
el en général lous les amateurs chaque jour
p lus nombreux de celte li queu r si bienfaisante ,
seront heureux d'apprendre qu 'afin d' en fa-
voriser la vente , desdé pôts secondaires ont élé
établis chez M. Grand pierre , épicier , vis-à-vis
de la posle. M. Gacond , épicier , rue du Seyon ,
et M Nicolel , à la grande brasserie Vuil le .

IVA

JAO. ULLM&NN
rue du Seyon 6 et Grand'rue t*

à côlé de M. Berguer , confiseur,
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 quad rillée ,
pour robes , depuis fr. I »65à2fr . l' aune Robes
rayé soie, defr.  1»85 à fr 2»50 l' aune. Mérinos
français noir à fr. 3»o"0. Popeline pure laine
à fr. °3»80. Châles tap is, châles tarians et châles
noirs. Drap velours , gris et brun , depuis fr. 5.
Drap noir , pure laine , fr. 8. Drap côlelé noir ,
fr. 10»50. Drap de Berne , bonne qualité , fr. 7 .
Milaine de paysan , une aune de large , fr. 6»75.
Tricots nouveauté pour panta lons et gilets .

Toilerie. Toile coton , écrue el blanchie ,
'-/- de largeur , à 85 c ; toile de colon , écrue ,
forte , 3/„ de large , fr. 1»25; toile de fil , écrue ,
2/ 3 de large , fr. 1»45; toile de fil , pour draps
de lit , 5/« ae ,al 'gfi > fr- 1»65, id. blanchie , 2/3
fr. 1»50 , 5/„ fr. 1»90. Nappage , serviettes et
essuie-mains.

Articles propres pour etrennes de JVoti-
vel-an : un choix de tap is de table , pure laine ,
de fr. 7»50 à fr. 12 ; couvertures de lit , façon
tricot , depuis fr. 15 à fr. 18; foulards pure soie
pour mouchoirs de poche p'messieurs , fr. 4»50.
Cache-nez pour fillettes ,, depuis 50 c ; cache-
nez pour messieurs , depuis fr 1»20 à 7 fr. Fi-
chus et cravates. Mouchoirs de poChe blancs ,
belle qualilé , à fr. 6 la douzaine.

Jupons à bordure.
Confections pour dames : manlelels noirs

depuis fr. 3»50.

_W M. J. Marin prévient le public qu 'il
vient d'ouvrir un magasin , ruelle Dublé , n° 3,
maison Slouki . dans lequel il offre Ioules sor-
tes de Vins de France blanc s et rouges ,
eaux-de-vie , vinai gres , li queurs , elc , de qua-
lités sup érieures el à des prix très-modérés.

Il possède principalement un gran d assorli-
ment de vins de Bord eaux , muscats de Fron-
ti gnan et cognacs très-vieux (1858 et 1862),
el dont il espère que ses clients à venir , di gnes
appréciateurs de ce qui est bon , se pourvoi-
ront promptement.

Il vendra par grandes el petites quantités , à
la feuillette comme à la bou teille , et lâchera de
se rendre digne de la confi ance dont on vou-
dra bien l'honorer.

fl̂ * An magasin de Mesdames Vuithier,
à côlé de la poste , reçu un assorliment de
gants de Grenoble lre qualité , à fr. 2»40 pour
dames , el fr. 2»~0 pour messieurs. On trouve
dans le même magasin tons les arlicles de la
saison , tels que laine s à tricoter et à broder ,
capots , pèlerines , châles , manches , bas et chaus-
settes , camisoles en laine et en colon , cache-
nez , foulards Plus , un joli choix de mouchoirs
de poche en fil et en batiste , à des prix très-
avantageux.
~4S~~Â vendre trois belles tables en noyer.

S' adr. à Ambrosius Eicher , menuis ier , Cha-
vannes 29.

49. On demande à acheter d'occasion un
coffre-fort de petite dimension. Le bur eau de
celte feuille indi quera .

ON DEMANDE A ACHETER.

50 A louer , une chambre à coucher meu-
blée , avec un petit salon à côlé, si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis.

51. A louer , pour Noël , un logemenl de
deux chambres , avec porlion de cuisin e et
bûcher. S'adr . chez M. Périllar d , au restau-
rant du Vauseyon , qui indi quera .

52. A louer , pour Noël , un logemenl de
2 chambres , cuisine , elc. On offre, en outre ,
une belle chambre meublé e pour monsieur.
S'adr. rue des Halles , n " 3, au 3me.

A louer , pour la St-Jean 1867, le rez-de-
chaussée du n0 28 du faubourg de l'Hô pital ,
composé de 5 chambres , une cuisine , une pe-
tite chambre de domestique, une cave, un bû-
cher à la cour , etc. S'adresser , pour voir le lo-
gemenl , à Mlle  Simon , locataire actuelle , el
pour les condilions , à M. Cornaz 

54. A louer , rue des Moulins , un local d' un
abord facile , composé d' une cave avec grand
bouieiller , une anlicave et une pelite chambre.
S'adr. chez Auguste Lehmann.

55. A louer , de- suile , une chambre meu
blée , rue de la Place-d'Armes , 10

50 A louer de suite un apparlemen t.  S'adr
à F. Duboiirg, à la Coudre.

57. A louer une chambre meublée pour un
ou deux messieurs , rue de l'Ecluse , 17, 1er
élage.

58. A louer : 1° Dès à-présent , trois
logements remis à neuf , situés dans les beaux
quartiers de la vil le , deux au 1" élage et un au
2e élage; de 4 ou 5 el 6 pièces avec toules les
dé pendances désirables. Plus un grand magasin
avec logement , rue Pur iy ,  4 —2° Pour Noël :
lin logement au rez-de-chaussée
près de la statue Purry t 5 pièces et
dépendances. Prix de 750 à 900 fr. S'ad.
quartier du Pa lais , 5, au bureau de la Sociélé
de construction.

59. A louer de suile une chambre meublée
se chauffant , pour un monsieur. — A vendre
un grand rideau de lit en soie verte , un man-i
chon petit-gris , et un grand col en drap bien
pour hommes . — S'adr. au 1er élage n" 4, rue
du Châleau

60. A louer , pour Noël , un apparlement
situé au soleil levan t , composé de deux cham-
bres , cuisine éclairée , galelas et cave. S'adr.
à Louis Henry,' cordonnier , au Pelil-Cortaillod.

61. On offr e à louer , pour Noël prochain ,
une petite maison comprenant 4 pièces, avec
jardin et dépen dances. S'adr. faubourg de
l'Hô pital , n° 56.

62. A louer , pour de suite , une chambre
garnie el une non garnie , bien éclairée. S'adr.
rue des Moulins , n° lô , au 2me élage.

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

64. A louer , pour le 1er janvier  1867 , deux
chambres meublées très-bien silnées , avec la
pension si on le désire , rue des Terreaux , 3,
au 2me.

65. On offr e à louer pour Noël , un pelil ap-
parlement 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.

66. A louer , deux logements , au quartier
de Vieux-Châlel. S'adr. à M. G. Ritter , in-
génieur , au dil quartier , n° 2, de 8 à 9 le ma-
lin , et de 1 h. à 2 l' après-midi.

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

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

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

70. A louer , pour Si-Jea n 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 ei trois caves. S'ad.
rue de l'Orangerie , n° 8.

71. A remettre , immédiatement ou
pour Noël , un appartemenl meublé el très-bien
exposé , à Vernez-Monlreux. S'adr. franco aux
init iales W. N., à Vernez

/2. A louer , pour Noël , un appartement
propre , composé de 5 pièces et toules les dé-
pendances nécessaires, et nn grand magasin ,
à proximité du port . Pour rensei gnement s ,
s'adresser à la maison des Orp helins.

73. A louer , une chambre meublée indé
pendante et se chauffani. S'adr. chez Mme Pe
lilp ierre , faubourg du Lac , n° 21, au second

A LOUER.

80. Une bonne domesti que , sachant faire
un bon ordinaire el ayanl quel ques années de
service , cherche une place pour tout de suile.
S'adr . rue St-Maurice n ° 5

81. Une jeune fi l le  parlant les deux lan-
gues , cherche de suite une p lace pour faire un
ménage. S'adr. au quartier du Palais Rouge-
mont , n° 2, au second._ . —« 

82. Une domesti que , 21 ans , Neuchâteloise ,
cherche une place pour Noël ; elle sait faire un
bon ordinaire et tous les ouvrages du ménage,
elle a de bons certificats. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 12, au 2me étage. 

85. Une fille allemande , qui entend bien la
coutuie et les autres tra vaux domesti ques ,
cherche une place de fille de chambre ou de
bonne. Prendre l'adresse au bureau d' avis.

81. Une fille allemande qui sail bien coudre ,
et faire tous les iravaux du ménage , cherche
une place pour Noël ; de bons cerlificats seronl
produ its Demander l' adresse au bureau de
celte feuille.

85. Une Bernoise , 26 ans , robuste el par-
lant  bien le français , désire se placer de suite ,
pour faire lous les Iravaux d' un ménage, ou
une cuisine ordinaire ; elle sait coudre , trico-
ter el repasser , et possède de bons cerlificats.
S'adr. chez Jean Roth , rue du Temp le-neuf ,
n° 16.

86 . Une bonne fille , de Lucerne , forte et
robuste , âgée de 22 ans , cherche une p lace de
cuisinière pour Noël. S'adr. au bureau d' avis.
8" Une jeune personne forle , venant de Bâle ,
désire se p lacer dans une bonne maison pour
faire un ménage. On peut donner sur son
compte de bons rensei gnements. S'adr. à l'hos-
p ice de Corcelles.

88 Une personne de 28 ans , connaissant
bien le ménage et munie de bons certificals ,
désire trouver une p lace. Elle n 'exi gerait pas
un gros gage, seulement un bon traitement.
S'ad. au bureau de la feuil l e

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

90. Une lille de 25 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 cette ville ; elle
connaît le service de lable, sail bien coudre ,
blanchir et repasser ; elle parle les deux lan-
gues et pourrait entrer de suite. S'adr. à Mme
Burkhardt , rue du Musée , n° 1, au 3me.

91. 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 pût apprendre te français. S'adr. à M"e
Marguerite Jampen , à Munschmir , près Anet.

92. Une fille de la Suisse all emande , d'une
bonne famille , âgée de 20 ans , connaissant as-
sez le fran çais et qui possède de irès-bons cer-
tificals , soil des écoles , soit d' une famille où
elle fut emp loy ée comme gouvernante , désire ,
pour se perfectionner dans la langue française ,
êlre placée comme fille de magasin dans une
bonne maison . Elle pounail enlrer dans trois
semaines. S'adr . au bureau de celle feuille.

93 Une jeune fi l le 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 est très-bien recommandée. S'adr. à Jacob
Burkhardt , à Herzogenbuchsée.

94 Une j eun e lille désire se p lacer comme
bonne d' enfanls , dans une famille pieuse , à
Neuchâlel . S'adr. au bureau d' avis .

OFFRES DE SERVICES.

95. Un hôtel de la Suisse fran çaise , ayant
une bonne clientèle de voyageurs de commerce,
cherche un poriier sachant les deux langues et
muni  de recommandations. S'adr. au bureau
de celle feuille.

96. On demande pour Noël une bon ne cui-
sinière d'âge mûr , de toule confia nce , propre ,
active et bien au fail du service. S'adr. le malin
faubourg du Lac n " 11.

97. On demande , pour de suile , une bonn e
servante sachant toul faire dans un ménage.
S'adr. au faubourg de la Maladière , n" 5.
98. On demande pour Noël , une cuisinière ne
parlant que français el connaissant le service
d' un grand ménage. S'adr. au bureau d' avis.

99. On demande , pour Noël prochain , une
brave domesti que parlant  français et bien au
fait de lous les Iravaux d' un ménage. Inulile
de se présenter sans témoignages de moralité
el capacité. S'adr. rue du Môle , n° 1, au 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

WNF" Ensuite du décret du Grand-Conseil ,
ordonnant la confeclion de 2500 capotes mi-
litaires :

Un concours est ouvert pour la fourniture
à l'Elal de Neuchâlel de 5000 aunes de
drap gris bleu.

La nuance de ce drap devra être conforme
aux prescri ptions fédérales II devra êire décali
à fond , teint en laine el bien rasé. Sa largeur
est fixée au minimum de 155 centimètres ,
mesurée enlre les lisières . La longueur de cha-
que pièce ne doit pas êlre moindre de 16 aunes
fédérales

Les offres devront être accompagnées d'é-
chantillons mesurant au moins une aune , soit
deux braches.

Les offres pour fourniture de capotes loutes
confeciionnées seront également admises. Elles
devront être accompagnées d' une capole ser-
vant d'échantillon , tant pour la qualité du drap
et des autres fournitures , que pour la confeclion .

Les soumissions seronl envoy ées franco au
bureau du Déparlement militaire , d'ici au 51
décembre courant. Elles porteront pour sus-
cri ption : Soumission pour fournitures mili-
taires.

Neuchâtel le 3 décembre 1866.
Le chef du Département militaire,

Eugène BOREL.
_ W MM. les tailleurs domiciliés dans le
canton qui désirent prend re pari à la con-
fection d'habits militaires , peuvent s'adresser à
MM. Jeanjaquel père, el fils , à Neuchâlel , d'ici
au 25 décembre , soil par écrit franco , soit
verbalement.

* ; 
_ F " Chez Henri Gascard , rue des Moulins ,
n" 35, on trouvera lous les j ours et à tonte
heure quel qu 'un pour porter de l' eau par bran-
des à domicile.

AVIS DIVERS.

100 Les propriétaires d' un parap luie et d' une
ombrelle , oubliés depuis quel que lemps dans
le magasin de M. Siegrisl , rue de l'Hô pital ,
sonl priés de les réclamer , aux conditions or-
dinaires.

101. Perdu , dans la rue du Coq-d'Inde , un
gant noir en laine fine; le rapporter conire
récompense , même rue n° 9, au 2me élage.

102. Perdu la semaine passée , un carnet de
boulanger , depuis la rue des Epancheurs jus-
qu 'à la rue de Flandres . Le rendr e , contre ré-
compense , au crieur public.
105. Perdu dimanche , depuis Hauterive en

passant par la Coudre et le chemin des Fah ys,
un porte-monnaie gris ; le rapporter faubourg
de l'Hô pital , 47.

104. La personne a laquelle M. Fomachon-
Ronlet 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.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

Samed i 8 décembre I8bb et jours suivants ,
Concert vocal «fc instrumental

donné par des artistes des concerts de Paris et
Lyon. M. Alexis , baryton du casino de Genè-
ve. Mme Alexis , chanteuse comi que , genre
Thôrésa .

Les intermède s seront remp lis par M. Fol-
let , artiste violon iste de Paris.

BRASSERIE SUISSE



CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Jeudi 6 courant , à 8 heures du soir , confé-

rence sur les Gaulois , par un membre du
Cercle.

SOCIÉTÉ NEUCHAT.  D ' U T I L I T É  PUBLIQUE.
Section de Boudry.

Cours public du samedi 8 dècemb. 1866, à l  h.
du soir , dans le temp le de Boudry :

Le chapitre XI de l'Apocalypse
ou les deux Témoins ,

par M. ROSSELET, pasteur.
Observation. — A l'issue du cours pu-

blic ci-dessus aura lieu , à l'hôlel-de-ville de
Boudry, la réunion de l'assemblée générale à
laquelle les membres de la section sont invités à
se rencontrer en grand nombre. Les personnes
disposées à se faire agréer , voudro nt bien aussi
s'y présenter , en s'annoncant au président , à
l' ouverture  de la séance.

A.-*̂ !»
Les personnes qui auront  de 1 argenterie

ou tout autre objet à graver , sont préve-
nues que FRANÇOIS T011CHO1V , fau-
bourg du Château , 17, s'esl remis à la partie
qu 'i l a exercée pendant  d ix-hui t  ans , et sera à
même de l ivrer  promptement , entr 'autres , les
ouvrages de Noël et Nouvel-an qui  lui seront
confiés.

Au magasin de fourni tures d'horlo gerie de
M. Perregaux , près l'hôlel-de-ville , on
recevra volontiers les commissions à cet effet.

117. Un homme marié , de 30 à 55 ans, à
même de s'occuper de t ravaux  manuels  et d'é-
critures , demande un emp loi de confiance , soil
en qualité de contremaître dans un comptoir
d'horlogerie , ou d' emp loy é dans un commerce
quelconque S'adr. à M. Emile Douillet , à
l'Fxluse.
118. Une personne de la Suisse française ,

qui a séjourné pen 'lam une d ixa ine  d'années
en Ang lelerre , désirerait  ut i l iser  la connais-
sance et l' usage qu 'elle a acquis de la langue
anglaise, el pourrai t  disposer de quelques heu-
res de la j ournée pour donner des leçons d' an-
glais à de jeunes élèves , à un prix modi que.

Cela serait aussi part iculièrement mile aux
jeunes personnes qui  aura ient  l ' inlenlion de se
rendre en Anglelerre S'adr. rue de l ' Indus-
trie , n° 5, à M. Jeanrenaud-Vui l lemin .  -

Avis aux cordonniers , (ailleurs ,
tailleuses et corsetières

On se charge du p i quage des bollines , man-
teaux , corsets , etc. Rue Si-Maurice , n° 1, au
me, première porte.

SECTION DE L'AREUSE.
Les membres de la section sont prévenus

que la séance de samedi 8 courant aura lieu à
6 heures , afin de leur permettre d'assister à la
séance d' uli l i té  publi que.

Au nom du Comité, le secrétaire ,
Henri-Louis OTZ, fils.

$HF~ La Compagnie des Favres, Maçons el
Chappuis de Neuchâlel , offre en prêt , sur pre-
mière h ypothèque , une somme de fr.
9000, à diviser en deux ou irois p lacements
de fr. 5000, 4000, 3000 ou 2000 chacun
S'adr. à L. Quinche-Reymond , receveur de la
Compagnie

Club Jurassien.

Agence Générale de Transports
AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT

PII. R01MEL & <? , à Bâle.
Départs réguliers de Bateaux à Vapeur

el Voiliers de lre Classe pour toule l'A-
mérique, l'Australie, elc , etc., par
le Havre , Hambourg, Brème , Rotterdam , An-
vers , Liverpool , Londres , Southampion , Bor-
deaux , Sl-Nazaire.

Celle maison nouvellement éiablie el très-
bien recommandée , est à même par ses rela-
tions directes, sûres , r et étendues ,
d'assurer aux Passagers Emigrants, les
prix les plus modérés et les meil leurs soins.
Pour tous renseignemenls et cont ra t s , s'adres-
ser (franco) à l 'Agence Commerciale, à
Chaux-de-Fonds. .

iPP"" La Bibliothèque pu-
blique est ouverte le jeudi
de 2 à 4 heures , pour les
personnes qui désirent y
lire ou y travailler.

128. Une bonne famil le  de Liesial serait dis-
posée à recevoir en pension , pour apprendre
l' allemand , un jeune garçon ou une jeu ne fil-
le de 14 à 15 ans , qui p ourra i t  fréquenter le
collège de la localité. S'adr. àCh .-Aug. Clerc,
serrurier à Neuchâtel.

Italie. — A la suite d'un interrogatoire de-
vant la commission du Sénal , l' amiral .Per-
sane a élé mis en élat d'arrêt dans le local
du Sénat.

Rome. — C'est hier qu 'a dû commencer le
départ des troupes d'occupalion , et si rien
d'imprévu ne vient à la traverse , le 12 dé-
cembre il n 'y aura plus à Rome un seul sol-
dat français.

Des descentes domiciliaires ont été faites
dans deux couvents soupçonnés de servir de
dépôls d' armes.

Angleterre. ,— Des arrestations impor-
tantes ont élé opérées vendredi dans toute
l'Irlande ; le comté de Limerick est mis en
état de siège.

Mexique. — Enfin le Moniteur a desserré
les dents , et cela pour nous apprendre le peu
que voici :

« Le 1 novembre , Maximilien se trouvait à
Orizaba depuis le 27 octobre ; la durée de son
séjour est ignorée. Le maréchal Bazaine est
rentré à Mexico le 10 octobre. Les nouvelles
signalent deux échecs subis par les dissidents ,
le 15 el le 21 octobre ; en revanche , une co-
lonne austro mexicaine a élé battue par eux
le 18. »

Berne, 3 décembre. — La session fédérale
a été ouverte aujourd 'hui à 10 heures.

Au Conseil national , M. Hunkeler (de Lu-
cerne) président d'âge , a signalé les incer-
titudes de la s i tuat ion européenne et recom-
mandé l' armement des troupes fédérales.

Au Conseil des Elals , c'est M. Welti (Argo-
vie). ancien président de ce corps , qui a ou-
vert la séance.

Genève. — En ra ison de cas de rage con-
statés récemment , il est enjoint aux proprié-
taires de chiens de ne laisser sortir ces ani-
maux que muselés ou tenus à l' a t tache.

— On signale l'émission à Genève d' un
grand nombre de fausses pièces de 5 fr. à
diverses effigies, de 2 fr. à l'effigie suisse ,
ainsi  que de pièces autrichiennes de 10 et
SO kreulzers, qui sonl glissées dans la circu-
lation pour des pièces de 1 fr. et de 50 cent ,
dont elles ont le module et l' apparence.

Neuchâtel. — L'hôtel de Chaumont sera
relié au bureau des télégraphes à NèUchâtel
au moyen d' un fil télégraphique spécial. Ce
bureau télégraphique de l'hôtel sera aussi mis
à la disposition de toute la populat ion de
Chaumont.

— Des essais viennent d'être faits pour dé-
tacher , au moyen de la nitro-glycérine , de
gros blocs de rochers sur la rive droite de
TAreuse , destinés à former un barrage dans
la rivière pour retenir les matériaux prove-
nant  des éboulement s du Furcil. La première
grande mine a parfaitem ent réussi. Elle avait
21 pieds de profond eur sur 2 pouces de dia-
mètre. Le bloc de rocher que son explosion
a séparé de la montagne cubait environ 11,000
pieds cubes , el pourtant la mine n 'était char-
gée que de 6 livres de nilro-glycérine. Une
grande parlie des matér iaux est tombée dans
la rivière.

— La commission fédérale pour la carte
géologique va publier  incessamment les feuil-
les Ul el XX de la carie fédérale , avec indi-
cation en couleur de lous les terrains qui s'y
trouvent.  La première de ces feuilles sort des
ateliers de M Furrer , à Neuchâtel , et la se-
conde de l'atelier de M. Wiirsler , à Winter-
thour. D'après le Premier Mars , ces feuilles
sont envisagées comme les plus belles cartes
géologiques de l'Europe.

Nouvelles*LURBA E
Compagnie d assurances contre 1 incendie .
Assure à des prix 1res-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n 'est pas sui-
vie d'iucendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers el marchandi-
ses ordinaires , 00 o. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâlel , chez M. Edouard Bovet ,
rn m missionnaire.

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

les actionn aires de la Société de l'hôtel de
Chaumont sont invités à op érer le versement
du cinquième el dernier cinquième , du 10 au
20 j anvier  1867, en fr. 100 par action , chez
MM. Pury et Ce, qui leur remetlronl les tilres
définit ifs en échange des actions provisoires.

Neuchâlel , le 5 novembre 186b'.
Au nom du conseil d' administrat ion ,

Le secrétaire , ATTINGER .

Société de l'hôtel-pension

Les amis et connaissances d'Al ph. -L.
Jaquet , à Peseux , sont priés d' assister à
l' ensevelissement de son fil s JULES , âgé
de vingt ans , qui aura lieu à Peseux ,
vendredi 7 couranl , à 2 heures.

WSËË* 1* Les membres de la paroisse
*̂ r protestante française de Neu-
châtel sont convoqués en assemblée
préparatoire , pour samedi prochain 8
couran t , à 64 /a heures du soir, dans la
chapelle des Terreaux , pour aviser à la
présentat ion de candidats au poste de
pasteur devenu vacant par la démis-
sion du titulaire actuel , M. le pasteur
Godet.

Neuchâtel , le 4 décembre 1866.
Le doyen d 'âge des membres laïques

du Collège des Anciens.
LR SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

se réunira  jeudi prochain fi décembre au col-
lège à l 'heure ordinaire.  Election de M. Fritz
Berlhoud comme membre honoraire. Commu-
nications chirurg icales de M. leDr Guil laume.
M. Hirsch parlera sur les causes cosmi ques
des changements de climats.
CONFÉRENCES PUBLIQUES POUR HOMMES

Lundi  soir 10 décembre , à 8 heures ,
à l'Oratoire des Bercles.

K.KS SCHAMBIiES ,
ou la découverte d'une terre dans le

monde ancien.
par M. F. GODET , pasteur.

Neuchâte l , mercredi 5 décembre 1866. ___ Prix fait , i Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , 640 660
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  580 020
Crédit foncier neuchâtelois , *>38 :>60
Franco-Suisse (actions) . . .  ¦ • • :>0
Société de construction . . .  8;> 87
Hôtel Bellevue p'i • • ¦
Actions immeuble Chaloney . . .  500 . . .
Gaz de Neuchâtel (if>00
Banque du Locle '~ 00 ' :*00
Télégrap hes Hi pp, actions *S0 500
Hôtel de Chaumont 500'
Société des Eaux ¦ . . . . 450 450 450
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon • . . .  . . .  260
Locle-Chaux-de-Eonds 4 '/a 0/» »°
I.oclc-Cliaux-de-Eonds 5% . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâlel , 4 °/ 0 4S0 . . .
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  42
Manéire de Neuchâtel * . . I 100

RÉUNION COMMERCIALE.

Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans
la ville ou sa ban lieue , faisant du commerce
leur occupalion habi tuel le  et ayant  dans ce but
magasin , bouti que ou bureau régulièrement
ouverts , el qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'i ls doivent se faire inscrire
chez le secrétaire de cette compagnie , M. Borel-
Wavre , au bureau de la caissed'é pargne , avant
Noël 25 courant , afin que leurs demandes
puissent être examinées par le comilé de la
compagnie avant l' assemblée générale qui  aura
lieu le 7 janvier  prochain. Fa ille par eux de
se conformer au présent avis , leurs demandes
ne pourraient êlre prises en considération dans
la dite assemblée
la i .  On demande a emprun te r  de suite et

conire première h ypothèque la somme de trois
à quatre mille francs. S'adr. au bureau d'avis.

122 Mme Anna Schnieder , Grand' rue , n"
14, au second , cont inue à se recommander
comme garde-malade el releveuse ; elle espère
par son activité , ses soins et son expér ience ,
mériter la confiance qu 'elle sollicite.
125 Dans une bonne maison bourgeoise de

la ville , on demande pour la lable deux ou
irois bons pensionnaires qni aiment la t ran-
qui l l i té  el la bonn e 'sociélé. On peul entrer de
suite S'adr au bureau d' avis.

124. Un jeune homme sans occupation et
pouvant  disposer de lout son temps , désire
trouver à faire des écritures soit chez les per-
sonnes qui voudront lu i  en donner , ou chez
lui ; il promet entière discrétion. S'adr. au bu-
reau d'avis

12b. Une personne qui a déj à travail lé  pen-
dant 5 ans à Berne comme couluri ère en ro-
bes, et pour son propre compte , se recomman-
de aux dames el aux domesti ques de celle vil-
le. On peul compter sur un travail  soigné et
des prix modi ques. S'adr. à l'Ecluse, n° 7, au
rez-de-chaussée.

Compagnie des Marchands.

A NEUVEVILLE
Le tenancier actuel recommande ins tam-

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

Neuvevi l le , le 9 novembre 186(i .
J -B HEINI CER

HOTEL DE LA COURONNE

DESIGNÉ SOUS LE NOM. DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PIHGEON , de Neuchâlel.

PARIS,
nie Fontaine-Molière , 39 et 39 bis.

MM les voyageurs t roi iveronl  des chambres
depuis fr. 2 par jour , el au mois depuis lr. 2o.

Déjeuners et dîners à volonté , à prix modérés.

HOTEL SUISSE ,

A l' entrée de 1 h i ver , le Comité rappel le  an
publ ic  sa bibliothèque composée de p lus de
14-00 ouvrages , Voyages , Histoire , Biogra-
phies , Fictions , Edification , lous les genres y
sonl représeniés. Comme avant  son admission
chaque ouvrage esl l' objet d' un examen scru-
p uleux , les pa rents el les maîtres de maison
peu vent en parfa i te sécurité meure chacun de
ces volumes dans toules les mains.  On peut se
procurer gratuitement le catalogue de la
bibliothèque auprès de l' agent de la Sociélé.
Le local est ouvert  tous les jours de 10 h. à
4 h.,  au rez-de-chaussée de la Maison Neu ve.

On peut également s'y pr ocurer à irès-bas
prix des traités allemands pour adultes  et de^traités fran çais pour adultes el pour en fanls

Société des livres religieux.

M. George Bolens , fabr icant  d outils d hor-
logerie , ruelle Gibral iar  n° 10, (campagne
d'Ivernois près le chemin de fer), offr e ses
services à MM. les horlogers , pour lout ce qui
concerne sa profession.

iW" Jules Nordmann ayant dû partit -
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 Moulin s , 4.

131 . Une jeune fi l le  pourrai t  entrer comme
apprentie modiste chez Fanny Bedaux La mê-
me pré vient ioules les personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'on trou-
vera chez elle un assortimen t pour la saison
d'hiver , tel que (leurs , p lumes , velours , étof-
fes et rubans , elc. Rue du Châleau , n° 10, 2"e
étage.

Avis aux horlogers

W§T* Le greffe de paix est
transporté rue du

Môle, 1, au 2me étage.
_ F~ Al p honse Wi t inauer , te in tur ie r , pré-
vient les personnes qui  ont peur de venir au
Prébarreau à cause de son chien , qu 'elles
n 'ont p lus rien à craindre ; l' animal ne sera
p lus visible pendant  le jour .

154. On demande à emprunter  fr. 2000 au
5 pour 0/0; pour sûreté on offre une hypothè-
que en second rang sur un immeuble situé en
vil le Pour le remboursement de celle somme,
l' emprunteur  s'engage à verser régulièrement
à la Caisse d'épargne fr. 100 par semestre.
Le burea u d' avis indiquera.


