
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
12. Le Conseil a dminis t ra t i f  de la Commu-

ne de Corlaillod exposera en mises publ i ques
et à de favorable s conditio ns qui seront lues
avant  les mises, samedi 22 décembre courant ,
à 1 heure après-midi , quel ques vieux arbres
el quel ques vieux rouets (engrenages) en bois
de chêne , provenant  de la démolition de ses
anciens moul in s , scieries , etc., ainsi qu 'une
dizaine de toises et quel ques tas de bois de
chauffage , proven ant de la r econstruction des
dits établissements.

Les amat eurs sont invit és à se rencontrer

aux moul ins  de Cortaillod , à l 'heure ci-dessus
indi quée.

Au nom du Conseil administrat i f ,
Le secrétaire , L. M ENTHA .

13. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 20 décembre 1866, au rez-de-
chaussée de la maison n " 9, rue du Temp le-
neuf , à Neuchâtel , des cigares, «lu sa-
von, des habillements, des services
neufs en ruolz, une carabine el au-
lres objels. Les monles commenceront à 9 h.
du malin. GREFFE DE PAIX.

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

d'habi tat ion renfermant deux caves, p lain-p ied
el trois étages , limitée de vent par la ruel le ,
de joran par la cour Marv al , de bise par la
maison Favre , et d' uberre par Ml le  Borel .
S'adr. au notaire , Ch. -U. Junier , à Neuchâlel.

Vente de bois
15. La Commune de Neuchâtel exposera

aux enchères , aux conditions qui seronl lues ,
lundi  24 décembre , à la Combe-Cervey, près
de la roche de l 'Ermita ge :

108 billons de chêne.
15 billons de sap in.  ,

La plupar t  des billons de chêne sont de for-
tes dimensions.

Rendez-vous au Perluis-du-Soc , à 9 heures
du malin.  L'INSPECTEUR ..

ou
TRÈS-SAGE , TRÈS-HEUREUX.

(Suile).
En venle chez l' auteur , rue du l 'Orangerie , 6.
JPF" C'est pour répondre au vœu qui  lui  ont
exprimé bon nombre de ses jeun es lecteurs et
lectrices , que Mlle G. publie une suile à son
premier écrit , int i tulé  Le Triomphe. On re-
trouve dans ce nouveau t ra vai l  les personna-
ges que connaissent déj à les lecteurs du précé-
dent ; d' aulres y sont introduits qui élarg issent
le cadre et y répandent plus d'inlérôl et de
variété Amour sincère el sérieux pour les en-
fanls , actions el paroles à la portée de leur
âge, moyens ing énieux emp loyés pour favori-
ser leur dévelo ppe ment relig ieux el intel lectuel ,
telles sont les quali tés qui font de cet ouvrage
un l ivre  instructif  et édifiant, irès-bon pour
être offert en étrennes à l'époque de l'année
où nous nous t rouvons.

22. Mlle Louise Jeanjaque t , modiste , rue
du Seyon , 10, 2me élage , informe sa clientèle
el le public en généra l qu 'elle vient  de recevoir
un grand choix de cravates pour dames , ex-
cessiveme nt avantageuses ; voilettes depuis 1
fr. , un beau choix de voiles p our deuil , parure
de deui l , cols et manches en b lanc; chapeaux
canotiers en velours , drap et toile cirée , à fr.
5 le chapeau , fleurs de Paris , fleurs de Bâle ,
agrafes de ceinture s , hante  nou veauté , depuis
fr. 1»50 ; enfi n une grande quan t i t é  de choses
très-jolies pour cadeaux de nou vel-an. Toules
ces marchandises viennent d'èlre reçues et ne
laissent rien à désirer ; toujours un grand
choix de ruba ns.

Au même magasin , on prendra i t  encore une
apprentie.

lilï TRIOMPHE

9. A vendre , dans le Cercle de Concise
(Vaud), au bord du lac de Neuchâtel et à pro-
ximité  d' une  gare de chemin de fer , un domai-
ne d' un grand rendement  et d' une exp loitation
facile. Ce domaine comprend maison d 'habi ta-
tion , grange, écurie, remise , cave et pressoir
sur celle-ci , jardins , vi gnes de première qual i -
té , prés , champs el bois , le lout en bon élal et
d' une  contenance d' environ 8000 perches fédé-
rales. S'adr. aux notaires A pothéloz , père el
iils , à Onnens.

10. Les hoirs de M Théop hile Prince ex-
poseront en vente à l'enchère , le jeudi SO
décembre ISAfi , à 3 heures après-midi ,
en l'élude de Ch. Colomb , notaire à Neuchâ-
lel , la maison qu 'ils possèdent rue du Seyon
el rue des Moulins , à Neuchâlel , près de la
Croix-du-Marché , ayanl deux magasins au rez-
de-chaussée et 3 étages à l' usage d'habi tat ion ,
limitée au nord par l'hoirie d'Al p honse Bou-
vier , au sud par l'hoirie Mann , à l'ouest par
la rue des Moulin s  et à l'est par celle du Seyon.
Pour rensei gnements , s'adr. à Ch. Colomb ,
notaire.

Domaine à vendre.
5. Ensuite d' une autori sation du Conseil

d 'Klat  en date du 7 décembre courant , le Con-
seil admin i s t r a t i f  de la Commune de Neuchâlel
exposera en vente publi que aux enchères le
terrain dil  le Kenosoir, situé pies du con-
tour du Rocher , au-dessus de la gare de Neu-
châlel , de la contenance d' un ouvrier  environ .

La vente aura lieu à l 'hô te l -de-v i l le  de Neu-
châtel , salle du Conseil admin is t ra t i f , le jeudi
10 janv i e r  prochain , à 11 heures du malin.

Pour plus de rensei gnements , s'adr. à M.
Ch. Favarger , notaire , détenteur  de la minute .

4. A vendre , à La Praz , en V u l l y, canton
de Vaud , pour le prix de 6000 fr.  un bâlime nt
en bon étal ren fermant  un mou l in , avee
gruyère dont les pierres onl élé renouvelées
celte année ;  il contient  en outre un logement
de 4 chambres el cuisine , grange , écurie el
trois étables à porcs. Est al iénant  à la maison ,
un terrain de 5 émines environ , en nature de
jard in  p lanté  d'une vin gtaine d'arbres fruitie rs
en p lein-ra ppo rt.  Une huile rie voisine paie en
outre au dit moulin , pour sa prise d'eau une
redevance annuel le  de 100 fr . S'adr. à Louis
Matlhe y,  à La Praz , près Cudrefin.

5. On échangerait un bien-fond s, avec
maison , prés , champs et forêts , d' un bon rap -
port et agréable si tuat ion à la Sagne , contre
un bien-fonds avec maison , qui soil silué dons
le vi gnoble, de préférence du côté de St-Blaise
ou prés de Neuch âlel.  S'adr. au bureau d' avis.

6. A vendre ou à louer , pour cas de santé ,
l'hôtel de la Couronne à St -Aubin  (Neuchâtel)
silué au centre du villa ge , composé de dix
chambres à coucher meublées ou non , salon ,
chambre à manger , grand débit , une grande
cuisine avec potager à deux feux , grande cave
voûtée , meublée de jolis vases ovales , deux
pressoirs dessus , avec gerles , cuves el tous les
accessoires.

Une grange avec écurie.
Pour vendre , il y a deux logements; l' un a

une jo lie cave voûtée , l' autre serl de magasin
et a cuisine el cave. S'adresser au dil hôt el .

En cas d' amateurs , on peut parta ger la mai
son en deux lots.

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre, à Cormondrêche
Par voie de minute , dans la maison de Com-

mune , à la dale du 33 décembre cou-
rant , dès 6 heures du soir , une grande
maison rurale construite depuis peu
d' années , renfermant grange, écurie , remise ,
cave , terrain d' aisances , et pouvant  facilement
êlre transformée en habi tat io n.  Elle sera cédée
à un prix rais onnable. S'adr.  pour la visiter ,
à MM. les frères Bulard , à Cormondrêche.

Vente mobilière à Colombier
Ensuite de la résiliation de bail demandée

et obtenue pour Noël prochain pat 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
20 décembre prochain , de la porlion de son
mobilier dont il n 'aura plus l' emp loi.

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

Seront égalemenl compris dans cetle venle :
1° Deux jeunes el bonnes vaches laitières ,

en p lein rapport.
2° Une bascule à décimales avec les caisses et

eng ins nécessaires au pesage de petit bétai l.
5° Environ cen t qu i n t a u x  de regain.
4° Une écurie à porcs .
Les enchères débuteront  à 9 heures du ma-

lin , seront suspendues à i l  heures et demie , et
recommenceront à 1 heure el demie du soir.

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

Librairie J. Gerster
lue nouveau Recueil de psaumes

et de cantiques, in-18. Ce qu 'il en reste
est relié dans les prix de fr. 2»50, 5»50, 5
7 et 9, en velours .

Les reliures dans des prix différents de ceux
indi qués ci-dessus sont épuisées.

Maison à vendre, à St-Blaise,
7. A vendre , au haut  dn villa ge de Saint-

Biaise et dans une très-belle exposition , un
bâliment renfermant quatre logements commo-
des, ayanl cave el galetas , de plus , un local
très-vaste au rez-de-chaussée pouvant servir
d' atelier ou être transformé en logement , deux
jardins et places d'aisance. — Ce bâtiment ,
dont une pallie a été refaite à neuf , peul êlre
facilement divisé en deux parties séparées
par un mur  mitoy en , el renfermant chacune
deux logements. S'adresser , pour voir celte
propriété et pour connaître le prix et les condi-
tions de la venle , au propr iélaire J. -Fréd.
Nussbaum. carrier à St-Blaise.

Publications municipales.
Le Conseil munici pal rappe lle au public et

notamment au public externe , l' arrêté qu 'il a
pris dalis lés termes suivants , à la date du 12
janvier i866 :

« L» mendicité est interdite dans la circons-
» cri ption munici pale de Neuchâtel , le jour de
»4'an comme toul autre  jour , et la tolérance
«exceptionnelle à cet égard esl retirée ; les
» articles 90 et 94 du code pénal seront app li-
» qués aux contrevenants.

» La Direction de police est chargée de l'exé-
» culion . »

Neuchâlel , le 18 décembre 1866.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Président , LAMBEEET .
Le Secrétaire , Gusl. JEANJAQUET .

0^~ La direction des t r avaux publics vendra
par voie d' enchères , 20 lois de bois , savoir :

15 bil Ions de chêne.
i lot de bois de charronnage.
4 lots de bois de chêne pour brûler .

Les enchères auronl  lieu vendredi 21 dé-
cembre , à 10 heures du malin.

LA DIRECTION

•"¦ OBSERVATOIB.E Pjj MEUCHATEL, _

_ e !_______jîg__r _ I REMARQUES.
| 5"ïï? Ilmim. Maxim. »°ïeIine Jj Direction. Força. du cieL
¦̂  au 

l"
ur du ]our. 

\3 4,8 2 ,4 o,2 7T3T5I ÏJ S.-O. Moyen Couvert. Pluie interni toute la journée.
16 o ,3 3,9 f>'4 717 ,59 13 ,9 id - id. Couvert , j Id toul le jour.
17 3,5 2,2 7,0 725,94 10 ,0 id. Faible. Clair. ! Id. le matin. Alp. vis.
18 0,5 —1 ,9 3 5 729,70 0,0 E- Calme id. Alp. cl. Couronne lun.

PRIX SES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 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 8 fr. pour les annonces est ac-
cordée au» abonnés d'un an dès le 1M janvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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

PRIX DE f ABONNEMENT
pr In Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

. exp éd. franco par la posle • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3>50

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

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

&ÊF" A parti r  de j eudi 20 décembre , on pour-
ra se procurer des sapins «le Noël , chez
l'inspecteur des forêts de la commune , au fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 12.

A VENDRE.

GRANDE LIQUIDATION ÎSK
tels que boîtes de ménages , meubles , jeux de
qu illes de loutes grandeurs , chevaux , chars ,
lêtes de poupées , en bois et en porcelaine ,
corps de poupées , poupons , poupées h .ibillées ,
jeux de patience , et une quantité d' articles à
40 cent. ; son magasin se t rouve toujours  as-
sorti en quincai l ler ie , mercerie , bijouterie el
bonneterie en tout genre , cache-nez depuis
40 c. jus qu 'à 10 francs , chemises en colon el
flanelle , capols en lout genre, bas , gants , man-
ches, mites , filets , maroquinerie en toul genre ,
telle que porte-monnaie , porte-feui lles , porte-
cigares , nécessaires, a lbum , sacs, et un grand
nombre d' articles donl le détail serait Irop long.
Le toul est vendu à des prix raisonnables.

P. FEMIALLI , sous le Concert.

Librairie générale de J. Sandoz.
Marthe ou une année de bonheur. Nou-

velle par Ch. Chatelanat , fr. 2.
lies chansons du soir , par Juste

Olivier , fr. 2.
K<a ferme au chenil , scènes snisses,

par S. Descombaz , fr. 2»50.
Trois sapins de Noël , 10 c.
lia colombe dans le nid défai-

lle, par l'auteur de l'Héritier de Redclyffe ;
trad. de l'ang lais , fr. 3»o0.

Sermons et homélies _. par Ernest
Dhombres , fr. 3 «50.

Ii'homme fossile en Europe : son in-
dustrie , ses mœurs , ses œuvres d'art ; par H.
Le Hon. Avec 80 gravures , fr. 6»50.

Ii'homme i merveilles de la natifre hu-
maine , origine de l'homme , son développement
de l'état sauvage à l'état de civilisation , par le
docteur AV.-F.-A. Zimmermann , fr. 10.

Troxler le philosophe et le publiciste na-
tional. Esquisse biographique par Alex. Daguet ,
prof , à l'académie de Neuchâtel , 00 c.

p__T* En venle , pour étrennes et autre des-
t ina t ion , dans le magasin de pap iers peints ,
rue Pur ry ,  un joli volume in-8°, broché , avec
vi gnettes , intitulé : Souvenirs d'un horloger
neuchâtelois en Chine , par M. Aug. Jeanneret-
Oehl ; prix fr. 2.

E_ . CHAUMONT.
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ÛDONTINE DE FLEURIER
75 cenlimes la boîte. Dépôt chez Mlle Elisa-
beth Blum , maison neuve 1, à Neuchâlel ; en
son absence , s'adresser à Mad. Clerc-Leuba ;
même maison.

44. A vendre , reliée , la collection du Ma-
gasin pittoresque, de 18'i6 à 1865, soit
18 volumes, pour le prix de 75 francs. S'adr.
à l'Evole , 19.

Au magasin d'épicerie D. Stock,
faubourg AO.

On vient de recevoir un beau choix d'oran-
ges d'Espagne el de citrons de Mes-
sine.

On offr e à vendre , de gré à gré, les meubles
suivants : Un bel ameublement de salon en
velours brun , comme neuf , une table ovale et
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 table , une table carrée , de la batterie
de cuisine et aulres objets Plus un lapi-
daire et deux tours à polir. S'adr. à
Mlle  Matlhey, maison DuBois , à Colombier.

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

Prévient le public et particulièrement ses
clients , que son magasin est des mieux assorti
pou r la sai-on d'hiver en draperie pour dames
et messieurs , robes en tous genres, flanelle de
santé et peluche , diverses nuances , toile de fil
et de colon , linge de cuisine , essuie-mains.

Pour étrennes :
Assorliment 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 , mouchoirs de poche blancs , foulards et
fichus , un beau choix de crinolines el corsets.

Spécialité de dra p noir 5/1 de large pour
catéchumènes , depu is 7 francs l'aune.

Cu. LICHTENHAHN =
gasin bien assorti en toute espèce d' articles pro-
pres à être donnés pour étrennes de Noël et
de Nouvel-an , desquels , vu la grande quant i t é ,
il n 'énumère qu 'une partie , savoir : Jeux et
jouets d' enfants, boîtes de couleurs, né-
cessaires, portefeuilles et porte-monnaie ,
buvards, cartonnages, papeterie. Un choix
d'albums pour photographies et pour des-
sins, livres de lecture et d'images pour la
jeunesse. Eau de Cologne et de Lavande,
savon et autres articles de toilette, Four-
nitures pour la peinture , pour le dessin et
pour école, etc, etc.

Machines à coudre
Seul dé pôl à Neuchâtel des véritables ma-

chines à coudre de Weehler el Wilson à
New-Yorck , reconnues sup érieures à toul aulre
système; médaille d'or obtenue aux exposi-
tions de Londres el de Paris Chez Mme Borel-
Mentha , rue des Epancheu rs , 8. Avec les di-
vers appareils qui appar t iennent  à ces machines ,
propres à lous les ouvrages de confection et de
lingerie , cousant le rière-poini à deux fils , le
seul qui ne se découd pas et qui paraît le mô-
me des deux côtés , on peut faire toute espèce
de coulure , ourlets de toutes largeurs , coutu-
res rabattues sans p lier ni faufi ler  d' avance l'é-
toffe ; on peut également border , froncer , oua-
ter , soulacher , elc , etc.

De p lus , jolies petites machines à coudre
pouvant  se visser à une  table , des mieux éta-
blies , système américain .

La solidité et la bonlé de ces machines sonl
garanties.

Papeterie Jean Niggli
Nouveau genre de feux d'artifice ,

destinés sur tou t  pour des fêtes d'enfants.
Entr 'autres , on trouve un bon petit vieux hom-
me, à moitié couvert de nei ge , qui  porle d' un
bras un pelit sap in , sur lequel on peut placer
hui t  petites bougies ; de l' au t re  bras , il porte
un feu de Bengale qui peut être remp lacé par
d'autres. Ceux-ci sont cachés dans l ' intérieur
de son corps, mais il est bon de les sortir avant
d' al lumer  le prem ier .

Magasin d'articles du Midi ,
GRAND 'RUE , N" 10.

Les oranges de Païenne sont arrivées.
Reçu lekerlis de Bàle , lre qualité.
Boug ies , el nn assortiment de bonbons variés

pou r arbres de Noël.
Reçu poivrons d 'Italie conservés au vinai gre.

Société des livres religieux.
Les personnes qui désirent avoir des traités
relig ieux pour l'époque de Noël et Nouvel-an
sonl informées qu ' il vient d' arriver au dé pôl
des traités français et a l lemands pour enfants
el pour adultes. (Le dé pôl se trouve au rez-de-
chaussée de la Maison Neuve. Il est ouverl
de 10 h. à 4 heures).

ETRENNES M FIN D'ANNEE
Samuel Delachaux , éditeur ,

rue de l'Hôpital , à Neuchâtel,
Offr e au public , au prix de 12 fr . (au lieu

de 16 , prix du catalogue) , la traduction com-
plète de l'Ancien Testament , par Per-
ret-Gentil ; édition ori ginale , revue par
l'au teu r ;  2 forts vol. in-8" , belle impression.
Relié en demi chagrin , prix 16 fr. les deux
volumes.

Introduction à la lecture tle la
Bible , par feu le pasteur Andrié , de Berlin ,
un fort vol. in-12 de 750 pages, avec une carie
et un plan , fr. o

Relié en demi chagrin , fr. 5.
Le second volume paraîtra en janvier .
Du même auteur : Premières lectures , 1 v .

in-12 , fr. 1.— Secondes lectures : L'âmeel ses
facultés , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Sur la montagne, par Fritz Berthoud;
3 vol. in-12 , formai Charpentier , couverture
imprimée en couleur , fr. 10.

Le troisième volume paraîtra pour Noël.

POUR CATECHUMENES :
Une voix chrétienne , par Rochat , relié toile ,

fr. 3.
Imitation de Jésus-Christ, grand format ,

relié loile, fr. 2»50.
ld. petit format , relié toile, fr. 2.
M. relié maroq , doré sur lr., fr. 4»50.
Exercices de p iété pour la communion , en

toules reliures.
Croix de Christ , reliure frappée or, fr. 1 »50.
Manne céleste, cart litre , 90 c; toile , doré

sur tranches , fr. 1»75
Pain quotidien , cart. titre , 75 c ; toile , doré

sur tranches , fr. 1»S0.
A mes catéchumènes, par feu le pasleur De-

lachaux , cart. 75, broché 50.
Etuis bibli ques , simp lement cartonnés fr. 1

et avec tranches dorées , fr. 1»50
Le guide pour le culte de famille , un fort

volume grand in-8° :
Broché , fr. 2.
Relié , litre » 3.

» basane, doré » 4.
» maroquin , » 6.

Je recommande au public  mon Cabinet
littéraire , dans lequel je cherche à faire
enlrer  loutes les bonnes publications nouvelles;
voici les titres de quel ques ouvrages mis lout
dernièrement en circulation :

Mayne Read : les Jeunes esclaves. — Jean
Macé : Les serviteurs de l' estomac.— Quel ques
années de la vie de Marguerite. — Comment
on devient un homme , d' après les idées de
Francklin.  — La Famille , par le comte de
Gasparin. — Histoire d'une chandelle —Mer-
veilles de la végétation , par Marion.  — Plages
de la France , par Landrin.  — Erckmann-Cha-
Ir ian : la Guerre — Voyage en Al gérie. —
Viardot : Souvenirs de chasse. — Le grand-
père et ses quatre petits-fils. — Mme Raymond :
une femme élégante. — Erckmann-Chalrian :
contes populaires . — Histoire de la guerre
d'Allemagne. — Mme Raymond : le secret de
la Parisienne. — A u  bord de la mer. — Aven-
tures d'un officier américain. — Océola , le
grand chef des Séminoles. — Exp loration du
Zambèze, par le D' Livingstone. — Les six
sœurs des vallées vaudoisesdu Piémont , 2 vol.
avec gravures. — Les colons de la vallée du
lac de Joux. — Mémoires d' une ai guille. —
Les montagnards. Le vieillard des prairies. —
Urbain Olivier , Raymond le pensionnaire , etc.

La p lup ar t  des volumes de ma bibliothè que
sont à double.

Prix de l' abonnement : 10 fr. par an; 1 fr.
par mois.

Maroquinerie. Albums de photo-
graphies et de dessin. Pap iers de posle luxe
de la fabrication de M. Marion , de Paris ,
avec enveloppes assortissantes , en tous for-
mats.

Presse à timbrer le pap ier à lettres , en
relief (lellres lat ines ou gothi ques) ou en cou-
leurs , avec couronnes et fleurons. — Timbra-
ge fantaisie : Jockey club, devises ou mon
petit nom.

Papeteries. — Sinets. — Photo-
graphies.
f f l s W  Une maison de l 'Al lemagne du Sud ,
qui possède habituel lement  de grands assorti-
ments en lisières (Tuch-Enden) de draps
militaires et civils , cherche pour cet article en-
core plusieurs clients. Les demandes af f ran-
chies sont soi gnées et exp édiées p lus outre par
MM. Schœninger et Roth, à Rorschaeh.

POUR ÉTRENNES
Un jour au Creux du Vent : album

faisant suile aux Trois jours de vacances et
au récit du voyage Autour de deux lacs. Ce
volume folio contient une vingta ine  de dessins
par MM. A. Bachelin , G. Grisel , Th. Schuler
et des communications scientifi ques el littérai-
res de MM. Desor , Fritz Berlhoud , A yer.
Prix : 4 francs. S'adr. à la lithograp hie Furrer ,
à côté dn palais Rougemont.

Champagne français , a fr. o»50 la bouteille
et fr. 2 la demi bouteille.
§/s W Toujours du charbon de foyard
el de la brasette pour fers à repasser à braise
et pour chauffe-p ieds , chez H -F. Henriod ,
rue des Chavannes , maison Clerc n" 21, au
2me élage.
fj^"" Le public est informé que jusqu 'à nou-
vel avis , le dé pôt des chemises de la sociélé de
Secours par le travail esl au faubourg
de l'Hôp ital , n° 28, au 5me élage.

Adèle AOIITIEB a l 'honneur d' an-
noncer au public qu 'elle sera assortie pour
BJoël el Kouvel-an en bonbons et biscô-
mes ; elle sera les jours de marché à son banc ,
sur la p lace ; si le lemps esl mauvais à son do-
micile, dans la cour de la Balance, n° H.

Magasin Quinche.

M. Pierre Chausse , ferblantier , rue neuve des
Poteaux , n" 3, maison de Mad. Montandon , en
face de la librairie de M. Gerster , prévient ses
pratiques et l'honorable public , qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment de chauffe-p ieds,
depuis fr. 2»30 et au-dessus. 11 est toujours bien
pourvu en ustensiles de ménage en lout genre ,
en fer-blanc et fer-battu. Il se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état, étamage
lou s les jours. Comme par le passé , il vend ,
échange et achète les vieux ustensiles de ména-
ge, les métaux , tels que étain , cuivre et plomb.
11 espère par la modicité de ses prix , mériter
la confiance du public.

39. A vendre , rue des Chavannes n " 27,
des meubles bien conservés , canapés , chaises
rembourrées , fauteui ls , armoires , p lusieurs  bois
de lit , tables rondes , commodes, glaces, pen-
dules , lampes modérateur , linge, literie  et plu-
sieurs articles dont on supprime le détail.

AVIS AU PUBLIC.

Conserves de petits pois et de champ ignons.
Monte.

30. A vendre , un matelas en bon crin ,
et dans un parfait  élal de conservation. S'adr.
rue du Neubourg, 25.

Au magasin Borel-Wittnauer
Terrines de foie d' oies.

Susette MURIT, a l'honneur d'annon-
cer au public el princi pale ment à sa clientèle
qu 'elle sera toujours assortie pour Woël el
Nouvel-an en bonbons et biscômes, sucre-
ries, chocolats fins et ordinaires; elle sera les
jours de marché à son banc dn côté de l'Evole ,
si le temps est mauvais , à son domicile rue
Fleury, n° 12.

A la boulangerie Fornachon , grand' rue ,
Iieckerlets de Bàle à 70 centimes le pa-
quet.

Epicerie Marie Jeanfavre.

BONNE OCCASION.
CHEZ, YVUHLUKATri , confiseur ,

AU FIDÈLE BERGER.
Encore des vins fins en bouteilles :
Madère , Mala ga , Tokay, muscat Fronti-

gnan , Marsala el aulres , Bordeaux el Sauter-
ne , Bourgogne vieux , spécialement pour
malades , le tout à des prix très-modi ques. Neu-
châtel ro ige el blanc. Corlaillod 1858 Vieux
rhum de la Jamaï que et Mart ini que. Vieux co-
gnac et vieille eau-de-cerises, et beaucoup d'au-
tres li queurs fines.

Le même recommande aussi son magasin
pour les articles de Noël et Nouvel-an :

Bonbons fins de toul genre , dragées de Pa-
ris , frui ts  glacés, biscômes au chocolat avec
des vues el paysages ou avec des noms à vo-
lonté.  Biscômes aux noisettes el de Berne avec
el sans décors el sur commande , ainsi que toul
ce qui concerne son état.

On trouvera en oulre un grand choix de
bombonnières el car lonnagesnouveaux de Pa-
ris, ainsi que des objets ei fantaisies de sur-
prise , à des prix très-bas.
§3rW Jean Seiler , sellier et tap issier , faubourg
de l'Hôp ital n° 5 , offre un beau choix de sacs
d'écoliers pour fil les et garçons , à un prix mo-
déré. Il se recommande également à l'honora-
ble public  pour lotis les articles concernant
son élal.

48. A vendre , de suile , deux chiens
d'arrêt, épagneuls , âgés de deux ans et bien
dressés . S'adr. au bureau de celte feuille.

49. Mad. Jeanrenaud-Borel invite les dames
de Noël à venir visiter son assortiment de pou-
pons el poup ées en tout genre ; elle se recom-
mande pour tous les raccommodages qui con-
cernent cet article. Son étalage est au rez-de-
chaussée de la maison Monverl , place dn Port.

50. On offre à vendre de gré à gré , environ
12 à 1500 bouteilles vin blane et rouge
de très-bonne qualité , crû de Neuchâtel-vil le
et vin français , appartenant à la succession de
feue dame Rose-Marie Loup, née Léger. S'ad.
à P.-H. Guyot , notaire , rue du Môle , n 0 1.

AU MAGASIN

successeur de F. Kaser
JOUETS D'EIVFAWTS.

Grand assorliment pour arbres de Noël.
&P®r A l'épicerie D. Stock , faubourg
40, excellents pois du pays , pois el fèves
de Bourgogne.

On offre à vendre de vieilles armoires , des
portes de chambres , un corps de pompe et une
certaine quant i té  de vieux fer. S'adr. Sablon
n°6.

54 Henri Widmann , à Peseux , offr e quel-
ques centaines de poudretles rouges et 4 bil-
lons de po irier , de différentes dimensions.

AUGUSTE COURVOISIER

Dépôt de Iieckerlets de Bâle , pre-
mière qualité.

Biscômes de Neuchâtel .
On reçoit , -comme les années précédentes,

les commandes pou r Noël et Nou vel-an.__ __?" Le soussigné a en magasin quel ques cen-
taines de petits tonne aux de la contenance de
7 à 12 pots , solidement et proprement cons-
truits , à fr. 4»o0 la pièce.

Henri INGOLD, à Herzogenbuchsee.
En vente chez lous les libraires :

6me édition , augmenlée de 82 recettes .

RYTZ, la bonne cuisinière.
Prix : broché , fr. ô»50, relié fr. 4.

Librairie C. Wuterieh-e iaudard
à Berne.

SV M. Ch. Schinz prév ient les personnes
que cela peut intéresser , qu 'il vient de mettre
en perce u n vase de bon iJanglade.

Epicerie Marie Jeanfavre.
Biscômes garnis, aux noisettes el biscômes

de Berne de toules grande urs , pour Noël et
Nouvel-an. Les commandes seront exécutées
avec soin. Bougies en couleurs assorties , pour
arbres de Noël. De belles oranges. _

Magasin Quinche.

rue de la Place-d'Armes.
Biscômes de Berne , aux noisettes.
Lek'erlet s de Bâle, croquets , pains d' anis.
Biscômes décorés.
Les commandes pour Noël et nouvel-an

seront reçues dès ce jour.  , 

EPICERIE F. GEHRY ,

Oranges d'Espagne, Irès-belles.
Citrons de Messine. 

ŝSW Reçu un nouvel envoi de 
CHAM-

PAGNE FRANÇAIS, à fr. 4 la bouteil le,
par telle quan t i t é  désirée . S'adr . boulange rie
Grand' rue , n"2 , à Neuchâtel.

Au maqasin Borel-Wittnauer

Ancien magasin PERROSET
Grand ' rue , n° 10

E. MONGINI ET LANFRANCHI ,
successeurs,

Les commandes sont reçues dès ce jour.

BISCOMES DE BERNE



POU IÎ CADE4UX DE NOUVEL -AN.
A LA VILLE DE PARIS.

MM. Blum frères ont l'honneur d'annoncer à leur clientèle et au public en
général , que l'on 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. j

Habillements noirs pour catéchumènes j
à des prix très-avantageux. j

Q^a^a 
:

RUE DES USOULIIVS 1.8.
Grand assortimenl d'environ 40,000 objels de quincail le rie et jouets d' enfants pour Noël et

nouvel-an , à des prix très-avantageux.
Le prop riétaire de ce magasin invile le publ ic à bien vouloir le visiter dans son local. U y

trouvera loul à sa convenance. 
^̂ ^

MAGASIN D ARTICLES DI MIDI .
G R A N D 'R U E , N° 10

Olives au sel et à l'huile. Cornichons el câpres au détail.
Pois et sardines de gourmets. Tei rines de foie truffée.
Assortiment de fruits. Saucissons de Lyon.
Bri gnolles. Thon mariné.
Pruneaux Bordeaux et de Turquie. Moutardes diverses.
Poires tap ées à la livre. * Citrons el citronnai.
Figues de Smyrne. Morue et merluche.
Raisins et cerises. Huile d'olive surfine en flacon el à la livre.
Anchois au sel el à l'huile.

, Et un grand nombre d' articles donl on supprime le détai l .

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN

TIRAGE DU 1" JANVIER 1807.
Lots principaux : fr. 100,000 —

80,000 — 70,000 — 60,000 — 50,000 —
40,000 — 30,000 — 20,000 — 10,000 —
3000 — 1000 — 500 — 200 etc., elc.

Le taux minimum de remboursement
varie de fr. 4« à 60. Au tirage du 1er jan-
vier sortira enlr 'aulre un lol de fr. 100,000.

On peut se procurer des obligations
originales valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 85, chez

Albert BOVET,
-à Neuchâlel , Tei reaux , n° 2.

Lettres et argent franco.

Café du Mexique
Spécialité de gibier.

Pour l'époque de Noël et Nouvel-an et pen-
danl toute la saison , on y trouvera toute es-
pèce de gibier et un choix magnifi que de
-volailles «le la Bresse. De p lus , on
peut toujours s'y procurer du persillé ; de
la gelée de viande tous les jours. Dépôt
des fromages du Mont-Dore. Tri pes le samedi.

76. Chez M.""Pfister , à Cormondrêche ,
un choix de jouets , poup ées, poupons et autres
articles , donl on supprime le détail. Tous ces
objets sont de la première fraîcheur et mis au
plus bas prix.

MAGASIN DE MEUBLES
SOUS LE CONCERT. j

J. Reuter , tap issier en ville , a l 'honneur
d' annoncer à sa clientèle et au public en géné-
ral , que son magasin est toujours bien assorti
en meubles de fantaisie et autres; il possède
un grand choix de descentes de lit , lapis de ta-
ble en drap imprimé , de fr. 10 à fr. 12.
®sW Comme l'époque de Noël et du Nouvel-
an approche , le soussi gné rappelle au public
qu 'il a en magasin une quanti té  de jolis sacs
d'école de toute grandeur , pour porter sur le
dos et sur le côté , pour garçons el filles Un
grand choix d'articles de voyage , comme mal-
les ang laises el malles de dame , sacs de voya-
ge, sacs de nuit , et tous les articles qui con-
cernent son état.

Des glisses d' enfant à choix. S'adresser à A.
Hoiz , sellier carrossier rue St-Maurice.

lie Magasin Pittoresque , l' année
comp lète pour 1866. Un grand choix de livres
reliés avec gravures , pour cadeaux de Noël et
de Nouvel-an.
WsW L'époque du nouvel-an approchant ,
Henri GACOWD , épicier , rue du Seyon ,
rappelle aux amaleurs , ainsi qu 'aux personnes
auxquelles l' usage decertains vins fins a pu être
recommandé , que son magasin se trouve tou-
jours assorti des vins suivants :

Matière vieux, Porto,
TénérifTe, Xérès,
Marsala , Frontignan,
Malaga , Pyrénées.
Au même magasin , reçu : tablettes pec-

torales analaises.

Librairie Kisslina.

Leckerlets de Baie à divers prix.
Les personnes qui voudron t bien m'hono-

rer de leur confiance, sonl priées de s'adresser
au plus vile à J -R. FININGER-BADER ,
faubourg St-Paul , 20, à Bàle.

79 On demande à acheter de rencontre , un
lit en fer pour une personne. Déposer les offres
au bureau de celte feuille.

80. On demande à acheter quel ques ton-
neaux de iavures de cuisine , pour servir de
nourri ture à des porcs. On se charge de les
prendre à domicile. S'informer au bureau
d'avis.

81. On demande à acheter des poudrettes ,
plant fendant gris du pays S'adr. à M. Leuba-
Menlha , à Colombier .

82. On demande à acheter d' occasion quel-
ques centaines bouteilles-litres. Les personnes
qui en auraient  de petites parties , sont priées
de s'adresser an magasin de M. Alfred Perre-
gaux , rue du Temp le-neuf.

ON DEMANDE A ACHETER.

85 A louer , de suite , une belle chambre'
meublée , qui se chauffe , pour un monsieur.
S'adresser rue du Seyon , 2,

84 A louer , ponr la St-Jean 1,867, dans la
maison Dagond , Evole , 6, un logement de
quatre chambres avec dé pendances et jardin.
S'adresser au 2e élage.

85. De suite , une chambre bien tenue , à
un prix bas , pour un jeune homme com-
me il faut. A demander au bur. de cetle feuille.

86. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , rue St-Maurice , 3, 1er étage.

87. Au haut de la ville de Boudry, un su-
perbe logement , côté du soleil , composé de
5 chambres d 'habitation , une dite haute , une
cuisine , un galetas , une cave , du jardin. Ce
logement a droit à une lessiveri e. Pour entrer
en jouissance dès Noël prochain. S'adr. pour
voir l ' immeuble et prendre connaissance des
conditions , au cit. Louis Udriet , agent d'affai-
res, à Boudry.

88. A louer , pour Noël , à un monsieur ,
une chambre meubl ée ayant vue sur la rue de
l'Hô pital .  S'adr. rue de l'ancien Hôiel-de-
yille , n° 1, au 5me étage.

89. On offr e à louer un e jolie chambre non
meublée. Au même endroit , à vendre un pelit
fourneau.  S'adr. rue des Moulin s n° 16, 5me
étage.

90. Pour Noël , un logement de huit  cham-
bres avec dépendances et jardin . Il esl divisi-
ble en deux an besoin . S'adr. chez M. Lam-
bert , Vieux-Châtel n" 2.

91. A louer pour la St-Jean , dans la mai-
son n° 5 aux Terreaux , un logement de six
chambres et dépendances. S'adr. au ôme élage.

92. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour un monsieur de bureau. S'adr. au
bureau d'av is.

A louer , pour la St-Jean 1867, le rez-de-
chaussée du n° 28 du faubour g de l'Hô pital ,
composé de 5 chambres , une cuisine , une pe-
tite chambre de domesti que , une cave, un bû-
cher à la cour , elc. S'adresser , pour voir le lo-
gement , à Mlle Simon , locataire actuelle , et
pour les conditions , à M. Cornaz.

94. On offi e à louer , pour Noël prochain ,
un local au rez-de-chau ssée de la maison n°
24, à l'Ecluse , pouvant servir d'alelier ou
d'entrepôt. S'adr. à Louis Delay, entrepreneur ,
rue des Chavannes , 21.

93. A louer , une chambre meublée rue
du Château n ° ô, 3me étage.

96. A louer , pour Noël , une chambre meu-
blée ou non , se chauffa nt , à la brasseri e,
n° 26, âme élage.

97. A louer de suite , une chambre meublée ,
au premier étage, n ° 4 , rue de l'Orangerie.

98. On offre 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 .
dite rue, n° S, au rez-de-chaussée , à M. Krebs.

A LOUER.

99 On cherche à louer , pour un cercle de
oO à 60 personnes , un loca l de 2 pièces, si
possible au premier étage ; au besoin on pren-
drait tout un étage . Les offres el inform ations
sont reçues par Jacob Muller , cafetier , rue de
l'Hô pital , 8. 

100 On demandé e louer , pour Noël ou pour
le mois de mars , nn appartement pour un petit
ménage. S'adr. rue St-Honoré , 16, l or élage.
|101. On demande à louer , pour une person-
ne seule, une chambre à feu ou avec portion
de cuisine. S'adr . à l'Evole n° 21.

ON DEMANDE A LOUER.

102. On cherche une place de gouvernan te
ou de dame de compagnie pour une personne
qui a eu longtemps la direclion d' une grande
maison , et l 'habitude de soigner des malades.
S'adr. au bureau de cette feuille.
103. Une bonne cuisinière d'âge mûr , qui

connaît très-bien son service, désire se placer
dans un hôtel ou grande maison , pour tout de
suite ou pour Noël. S'adr. rue du Temp le-neuf
n ° 22, au 1er élage.

104. Une jeune personne du canton de Berne ,
parlant un peu le français , cherche à se placer
pour Noël comme fille de chambre , bonne
d' enfants , ou pour lout faire dans un pelit mé-
nage. Elle peut présenter de bons certificats.
S'adresser au burea u d' avis.

105. Une jeune domesti que , parlant les deux
langues , cherche une p lace de sommelière ou
pour soi gner un ménage; elle sail faire la cui-
sine., connaît le service de table , et elle a de
bons certificats. S'adresser chez M. Pierre

* Weber , ruelle des Halles , 4.

OFFRES DE SERVICES.
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 cette venle exceptionnelle , que mal gré la grande concurrence , il
peul soutenir le monopole du vrai bon marché, tout en offrant ce que la fabrication a pu faire
de mieux.

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

A perçu de quel ques articles hors li gne.
Organdi , Nanzou , article pour robes el .rideaux à fr. 0»90 l' aune.
Mousseline laine blanche , bleue , pure laine » 1»50 »
Flanelle en couleur pour chemises el pour robes tout laine » 2»Ô0 »
Toile en fil , rousse et blanchie » 1»25 »
Taffetas en soie noire » o»— »
Milaine pour robes ' » 0»75 »
Chemises flanelle pure laine » 7»i0 »

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES & JEUNES GENS

G R A N D 'R U E  6-
M. lloïse WiUM prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de rece-

voir 5 h 4000 pièces d'habillement , en paletots et jacqueltes , suriouls , macferlanes et robes de
chambre ; lous ces articles sonl du dernier goût , et pour en avoi r un prompt écoulement
seront vendus à un prix excessivement bas.

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

Même maison , magasin de nouveauté et confection pour dames.

MAISON HAVANE
PLACE PURY , N° I ,  NEUCHATEL-

Le tenancier de cet établissement prévient le public de Neuchâlel , qu 'il vient de recevoir un
bel assortiment d' articles de fantaisie , savoir :

Pi pes et porte-ci gares écume de mer , de S à 40 francs pièce.
Porte-monnaies el étuis à cigares » ô à 20 » »
Boîtes et blagues à tabac » 2 à 10 » »
Tabatières et boîtes à allumettes » 1 à 8 » »

Son magasin est toujours des mieux assorli en cigares de ions genres , tels que :
Havane de 140 à 700 francs le mille.
Bremen et Hambourg » 60 à 100 » »
Suisses » 55 à 50 » »
De très-vieux Manille » 120 à 150 » »

On trou ve également dans le même magasin , toutes lés premières qualités de tabacs , fran-
çais , ang lais , turcs et américains , ainsi que les cigarettes de la ferme.

NOTA II arrive très-souvent que des personnes reçoivent comme cadeaux de nouvel-an des
cigares qui ne sont pas de leur goût. A cetle occasion , le citoyen Isoz se fait un p laisir de se
mettre dors el déjà à la disposition de ces personnes , pour leur en faire l'échange ; bien enten-
du , pour ce qui concerne les cigares sorianl de son magasin seulement.



A V I S
La Société de I hôtel de Chaumont demande

à acheter quel ques vieux poêles en fonle , en-
core en bon élat , munis de leurs tuyaux .  S'ad.
de suite , à M. Atl inger , secrétaire de la Socié-
té, rue St-Honoré , n ° 9.

152. On prendrait  dans un comptoir d'hor-
logerie , un jeune allemand qui désirerait ap-
prendre le français , ou un apprenti. S'adr. au
bureau d' avis.

155. Pour Boudry, on demande un bon vi-
gneron pour cult iver 24 ouvriers de vigne,
dont 15 en un mas. S'adr. au cit. Louis Udriet ,
agent d'affaires à Boudry.

_P_r" La soussi gnée se recommande au public
ainsi qu 'à ses prati ques , p our le repassage du
linge lin , ainsi que pour lisser des fourres ,
rideaux , elc.

M"" SCHNEIDER ,
Ecluse n° 18, 5me élage.

_PF* Une très-bonne el très-habile lingère se
recommande pour de l' ouvrage à la journée et
à la maison ; elle confectionne les bonnets et
chemises de messieurs sur mesure ; elle espère
par la modicité de ses prix et le bon ouvrage ,
être agréable aux personnes qu i  voudront  bien
l'honorer de leur confiance. S'adr. rue St-
Honoré , n° 16, au 4me.

i3_ -_P" MM. les tailleurs domicilies dans le
canton qui  désirent prendre part à la con-
fection d'habits militaires , peuvent s'adresser à
MM. Jeanjaquet père et fils , à Neuchâlel , d'ici
au 2o décembre , soil par écrit franco , soit
verbalement.

157. On demande a emprunter  sous bonnes
garanties hypothécaires siluées dans le district
de Boudry et en premier rang au taux  de o°/ 0 ,
la somme de dix mille fr. S'adresser pour
rensei gnements , au citoyen S. -L Bonjour ,
agenl d' affaires , rue des Terreaux 7.
158. Un irès-bon agr icul teur , âgé de 56 ans

el ayan t  famille , laborieux et de bonne con-
duite , demande à amodier , pour la Si-Georges
1867 , un bon domaine de 20 à 40 poses ; il
possède le chôdal mort et vif nécessaire pour
l' exp loiter et peut exhiber les meilleures re-
commandations.  S'adr. an bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
118. On demande , pour Noël , une f i l le  sa-

chant faire un bon ordinaire  el pa r lant  fran-
çais , el munie  de bons cerlificals. S'adr. Vieux-
Châtel , 5, 1er élage.

119. On demande pour de suite une  bonne
d'enfant  par lant  le bon allemand , et très-re-
commandable.  S'adr. au bureau d' avis ,.
120. On demande un domesti que âgé d' au

moins trente à trenle-cin q ans , sachant bien
soi gner les chevaux et les conduire , et con-
naissanl également bien- les t ravaux ord inaires
de la campagne . Rétr ibut ion en propoi lion des
capacités. Inut i le  de se présenter , si l'on ne
peut fournir  des preuves suffisantes decapacité
et de moralité. S'adr. au bureau de cetle feuil-
le , qui  indi quera.

121. On demande , pour Noël , une brave
fille , pour aider dans le ménage d' une auber-
ge à la campagne. S'adr. les mardi , jeudi et
samedi au débit de viande , à la Têle noire, rue
des Moulins , 14.
122 On demande pour St-Pétersbourg, une

jeune bonne d' enfants ; pour les conditi ons ,
s'adresser rue du Château n " 10.

Société de hôte de Chaumont
MM. les actionnaires sonl convoques en

assemblée générale extraordinaire , pou r le
lundi  21 janvier  1867 , à 10 heures du mal in ,
salle du conseil général de la Munici p alité , à
l'hôtel-de-ville.

Chaque actionnaire , en op érant , chez MM.
Pury et C, le versement du dernier cinquième ,
fixé du 10 au 20 janvier , prochain , recevra
une carte pour assister à l'assemblée générale.

Neuchâtel , le 15 décembre 1866,
Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion ,

Le secrétaire , ATTINGER

_P_P" Les membres de la Sociélé des sciences
naturel les  de Neuchâtel sont prévenus que la
séance de demain jeudi 20, aura lieu à la fa-
bri que des télégrap hes , à 8 heures du soir :
M. Hi pp fera voir de nouveaux télégrap hes
autograp hi ques- et des horloges électri ques.

Agence Générale de Transports
AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT

PH. ROMMEL & Cie , à Bàle.
Départs réguliers de Bateaux a Vapeur

et Voiliers de tre Classe pour toute l'A-
mérique, l'Australie , elc , etc., par
le Havre , Hambourg,  Brème , Rotterdam , An-
vers , Liverpool , Londres , Soulhampton , Bor-
deaux , Sl-Nazaire.

Celte maison nouv el lement  établie et très-
bien recommandée , esl à même par ses rela-
tions directes, sûres , ,et étendues ,
d' assurer aux Passagers Emigrants, les
pr ix les p lus modérés et les meilleurs soins.
Pour lous renseignements et conlrats , s'adres-
ser (franco) à- l'Agence Commerciale, à
niiaux-de-ToH(U.

Grande-Bretagne. — Une terrible explo-
sion vient d'avoir lieu dans une houillère .
Voici quelques détails sur cetle catastrophe:

« Lel2décembre , un télégramme annonçai t
qu 'une explosion formidable avait éclaté dans
une mine près de Barnsley et que l'on n 'es-
timait  pas à moins de 300 le nombre des
victimes. Il s'agit de la houillère des Chênes.
Au moment du désastre , un peu après une
heure , les travaux étaient en pleine activité.
Il y avait dans la mine près de 400 ouvriers.
Immédiatement on se mit en devoir d'explorer
les travaux.  Après beaucoup d'efforts on
amena au jour 25 hommes vivants et trois
morls. »

— On écrit de Londres , le 14 décembre,
sur le même sujet :

« Aussitôt la première explosion , les fouil-
les commencèrent. Un grand nombre de
ceux qu 'on retirait étaient méconnaissables.
Ce qui rendai t les fouilles laborieuses , c'était
la difficulté de creuser sans ébranler le sol ,
car l' explosion avait  détruit  les étais. Mais
comme la vie de ceux qui étaient dans la
mine dépendait des travaux , ceux-ci furent
poussés avec activité toute la nuit .

« A sept heures et demie , on avait retiré
32 personnes , presque toutes dans un élat
désespéré. On pensa it qu 'il y en avait  encore
363 enfouies sous terre . Bien plus de vies
auraient  élé compromises si la prudenc e
n 'avai t  pas fait établir plusieurs puits com-
muniquant  avec la mine.

« Hier matin , à neuf  heures , p lusieurs In-
génieurs et inspecteurs venaient de descendre
dans la mine , lorsqu 'une autre explosion , plus
terrible que la première , ébranla le sol. A
peine avait-on ramassé les blessés et s'était-
on remis de cette explosion , qu 'une troisième
se fit en'endre , et résonna sur plus d' une
lieue à la ronde. Cette explosion détruis i t
toute communic at ion avec la mine. Le puits
é ta i fhier  soir en flammes; les ingénieurs ont
cherché à éteindre le feu en fermant la bouche
du puits , mais en vain.

« On dil que 28 travailleurs volontaires ont
été engloutis ; mais on ne peut encore rien
préciser . Le mat in  de l' explosion , on avait
distr ibué 300 lampes aux ouvriers , et on éva
lue à ce chiffre ceux qui sonl dans la mine ,
plus une cent aine qui n'avaient pas de lampes.
La conster nation est indescriptible.

« Parmi les victimes de la deuxième ex-
plosion se trouvent l' inspecteur général et
plusieurs ingénieurs des autres houillères. »

Berlin , 16 décembre. — Le roi de Saxe est
attendu ici dans la soirée.

— On lit dans la Gazette de la Croix : « La
visi te  du roi de Saxe a évidemment pour but
de clore le passé et de montrer qu 'on aura
désormais pour la Prusse la fidélité et l'at-
tachement d'un allié sincère. C'est ainsi que
la cour de Prusse comprend celle visite , dans
laquelle elle voit un heureux présage pour
l'avenir. 

Berne , 17 décembre. — Dans sa séance
d'aujourd 'hui , leConseil national s'est occupé
de la question de l 'introduction du système
métriqu e des poids el mesures , et a adopté
une propo sition chargeant le Conseil fédéral
de pré senter un rappor t et des propositions
sur l 'introduction du système métrique fa-
cultati f  à côté du système actuel des poids et
mesures.

Neuchâtel. — Par arrêté du conseil d'élat
en dale du 11 courant , le collège électoral de
la paro isse française de Neuchâtel  esl con-
voqué le dimanche 6 jan vier , à l'issue du
serv.ice divin du malin , aux fins de procéder
à l'éleclion d' un pasteur , en remplacement
de M. F. Godet , démissionnaire.

— Une assemblée de délégués de la société
cantonale de chant s'est réunie le 9 décembre
à Neuchâlel , et a décidé de remplacer la fête
de chant qu i  devait  avoir lieu en 1867, par
une réunion champêtre au Val-de-Ruz , de
toules les sociétés de chant du pays. L'orga-
nisat ion en a élé remise au comilér central de
la société cantonale , dont le siège est à Neu-
châlel.

Nouvelles.

.A.VTS
Lundi  10 décembre courant , une nombreuse

assemblée de délégués des Conseils adminis-
tratifs des communes et des collèges d' anciens
des paroisses du district de Boudry, élait réu-
nie à l 'hôtel-de-ville de Boudry, sous la pré-
sidence du préfet , pour délibérer sur les moyens
de parer à ia coutume, si répandue encore , de
mendier à. l'é poque de Noël et du Nouvel-an.

Sans entrer en aucune façon dans la ques-
tion de l'app lication par l' autorité compéten te ,
des moyens coercilil 's prescrits par le code pé-
nal contre la mendicité , l' assemblée a élé una-
nime à reconnaître que le moment était venu
de travail ler  activem ent à faire disparaître cette
coutume , devenue intolérable par les abus qui
l' accompagnenl , et qui sonl de notoriété p ubl i -
que.

En conséquence , l' assemblée a résolu de re-
commander aux Conseils administrat i fs  et aux
collèges d'anciens de chaque commune du dis-
trict , de se réunir  à bref , délai , pour nommer
un Comité sp écial de bienfaisance dont la
mission consistera à re cueillir , à domicile , des
dons en argent ou en nature , en faveur des
pauvres , et à en répar t i r  le produit  dans la se-
maine du Nouvel-an.

Les souscri pteurs sont instammen t priés de
coopérer à l' œuvre du Comité , en ne favorisant
eu aucune manière la mendicité chez les res-
sortissants ou habitants de la commune ou du
dehors. '

Cette décision sera portée à la connaissance
du public par la voie des journau x  et par une
pub lication spéciale dans chaque commune:

Boudry, le 12 décembre 1866.
Au nom de l' assemblée des délégués :

Le président ,
L. -E BéGUIN , préfet.

Le secrétaire ,
F. BARBIER -COURVOISIER

Compagnie des Marchands.
Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville ou sa banli eue , faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayanl dans ce but
magasin , bouti que ou bureau régul ièrement
ouverts , et qui désireraient se faire recevoir
membres sreiifs de la compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'ils doivent se faire inscrire
chez le secrétaire de cette compagnie , M. Borel-
Wavre , au bureau de la caissed 'épargne , avan t
Noël 25 courant , afi n que leurs demandes
puissent être examinées par le comité de la
comp agnie avant l' assemblée générale. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leurs
demandes ne po urraient êlre prises en considé-
ration dans la dite assemblée.

Toute tolérance de mendicité
étant retirée le premier jour de
l'année dans la circonscription
municipale de Neuchâtel , par
arrêté du Conseil municipal du
12 janvier 1866, le Bureau de
mendicité sera fermé le Jour
dp, l'an.

AVIS DIVERS.106. Une jeune fille qui parle allemand et
français , cherche une 'p lace dès Noël pour
toul faire dans un ménage. Adresse : rue du
Temp le-neuf 6, second.

107. Une bonne domesti que qui pa rle bien
les deux langues , cherche pour Noël une place
dans un pelii ménage ou bien comme femme
de ménage. S'adr. à Mme Joss, rue des Cha-
vannes , n ° 10, au âme sur le derrière , qui
renseignera.

108. Une jeune fille forte et robuste , désir-t-
rait trouver de l'ouvrage pour faire des ména-
ges ou aller en journée. S'adr. rue des Mou-
lins n° 16, 3me élage.
109. Une bonne cuisinière, cordon bleu ,

bien recommandée, munie  de bons certificats ,
désire se placer au p lus vite. S'adr. par lettre
S. N. au bureau de cette feuille.
110. Un cocher , jardinier , ou valei de cham-

bre, muni  de bons certificats , au fait dn ser-
vice el bien recommandé , désire se placer au
plus vite S'adr. par lettre S. J. au bureau de
celte feuille.

111. . Une personne d' une vingtaine d'années ,
ayant  du service , se recommande comme fem-
me de chambre ou pour soigner un ménage;
elle peut entrer de suite. S'adr. au burea u
d'avis.

112 Une demoiselle de la Suisse française ,
très-recommandée et de tou te confiance , sa-
chant bien coudre, cherche une place de pre-
mière bonne ou de demoiselle de magasin.
S'adr. chez Mme Piguet , à l'Evole , n" 6.
113. Une jeune fi lle cherche une p lace pour

soigner des enfanls ou aider dans un ménage.
S'adr. rue du Seyon n" 7, 5me étage.
lli. Une jeune fille du canton de Berne ,

bien recommandable sous tous les rapports ,
cherche à se placer comme cuisinière ou pour
servir dans un café . S'adr. faubour g du Lac,
n° ô, ôme étage.
115. Une fille qui connaît bien le service de

femme de chambre , sait bien coudre , blanchir
et repasser , parle les deux langues et a de très-
bons cerlificals , aimerait entrer comme femme
de chambre ou bonne d'enfant , dans une borî-
ne maison de celle ville. S'adr. au bureau d'a-
vis.

116. Une jeune fille d' une vingtaine d'an-
nées , désirerait trouver une  place pour toul
faire dans un ménage ordinaire ; elle a déj à un
peu de service et peut produire de bons cerli-
ficals. S'adr . au bureau d'avis.

117. Une jeune Wurtembergeoise , recom-
mandée , qui sait faire un bon ordinaire et
s'entend à tous les ouvrages domesti ques ,
cherche une place pour de suite.  S'adr. Vieux-
Châtel , n " 6, au rez-de-chaussée.

123. On a perdu , lund i  17 courant , de Mon-
ruz au centre de la ville , passant par Vieux-
Châle] et la Promenade , une broche en or
émaillée en vert. La rapporter au bureau d'avis
conlre récompense.
2J(p"~ Perdu hier matin , depuis le faubourg
de la Maladière en v i l l e , une montre en ar-
gent , avec chaînelte et clef en or. La rappor-
ter , conlre récompense , chez Mme Ermel , hô-
tel de la Croix-fédérale.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

Jeudi 20 courant  a 8 heures du soir.
Les anciens habitants de nos contrées.

(suile)
par un membre du Cercle.

J_ __F" Louis Favre, tonnelier , emp loy é dans
la maison Jaquel et Ce, à Neuchâlel , depuis
p lusieurs années , annonce au public  qu 'à par-
t i r  de Noël proc hain il s'établira comme maî tre
tonnelier ; il se recommande p onr tous les ou-
vrages concernant son étal , espéranl par son
activité et son savoir-faire mériter  la confiance
des personnes qui  voudront  bien l 'honorer de
leur préférence. Son domicile est à l'Ecluse ,
maison Jacquard.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.

M. George Bolens , fabricant d outils d hor-
logerie , ruelle Gibral tar  n° 10, (campagne
d 'Ivernois près le chemin de fer), offre ses
services à MM. les horlogers , pour tout  ce qui
concerne sa profession.

Avis aux horlogers

Neuchâtel , mercredi ld décembre 1866. I ™* lait - I uema »ae a I _™«rt a

Banque Cantonale Neuchâteloise , G60 030 670
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  «50 670
Crédit foncier neuchâtelois , s;)0 obO 5G0
Franco-Suisse (actions) • • . . .  . . 50
Société de construction . . .  ¦ • • 87
Hôtel Bellevuè j™0 . . .
Actions immeuble Chatoney • . . .  oOO . . .
Gaz de Neuchâtel , • * 6ao0
Banque du Locle . . .  1200
Télégraphes Hi pp, actions • ¦ • • • • 500
Hôtel de Chaumont 5°0
Société dos Eaux • 500
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon . . .  230 230
LocIe-Cliau-x -de-Fonds 4 V_ 7o • 92"30
Locle-Cbaux-de-Fonds 5% . . .  . . • . . .
Etat de Neuchâtel , 4 »/_ . , 49a . . .
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .
Obli g. 4'/_ p. % du Crédit foncier I • • • 100'/.

RÉUNION COMMERCIALE.


