
Vente d'immeubles à Montmollin
Le jeudi 10 janvier 1867, dès 5 heures du

soir , M. Schafroth fera vendr e dans l'hôtel de
l'Ai gle-d'Or , à Corcelles , par voie de minute :

1° Le chésal de l'ancienne auberge de Mont-
mollin , récemment incendiée , un verger con-
ti gu , planté de beaux arbres fruitiers en p lein
rappori , el un jardin au nord avec puits inta-
rissable , le loul contenanl enviro n demi-pose.

Celte propriété , sur la roule postale de Neu-
châtel au Locle, est par sa belle situation , émi-
nemment propre à l'établissement d' un hôtel
et pension pour la belle saison.

2° Eventuellement plusieurs pièces de terre
d' excellente qual i té  et d' un bon rapport , situées
rière Mont mollin , contenant environ 19 à 20
poses . S'adr. au propriétaire , à Corcelles .

4. A vendre à la Gavotte , territoire de Co-
lombier , une vigne d' un ouvrierel  demi , joute
de venl le chemin public , de joran la voie
fériée , de bise le Dr Borrel , el d' uberre l'hô-
pital de Soleure et Mesdemoiselles DuPas quier.
Pour les conditions , s'adresser au ciloyen P.
Barrelet.

... (Ensuite d une autorisati on du Conseil
d'Etat en date du 7 décembre courant , le Con-
seil administrat i f  de la Commune de Neuchâlel
exposera en vente publi que aux enchères le
terrain dil le Keposoii-, situé près 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'hôlel-de ville de Neu-
châlel , salle du Conseil administralif , le jeudi
10 janvier  prochain , à 11 heures du malin.

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

6. A vendre ou à louer , pour cas de santé ,
l'hôtel de la Couro nne à St-Aubin (Neuchâtel)
situé au centre du village , 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 jolie cave voûtée , l' autre sert de magasin
et a cuisine el cave. S'adresser au dil hôtel.

En cas d' amateurs , on peut partager la mai-
son en deux lots.

Articles pour fumeurs
Au magasin d Aug. Courvoisier , successeur

de Ferd. Kaser.
Pois à tabac , porle-ci gares , porle-allumeltes

el porle-cendres.

C
hez Mad . Brodt , un très-joli choix de gants
en peau, du prix de fr. 1»80, elquantilé

d' arlicles en laine , tels que châles , capots ,
cache-nez , gants de drap,  laine à tricoter dans
toutes les nuances. Gui pures el boulons nou-
veauté Filets depuis 40 c. Parfumerie fine el
ordinaire. Ouvrages en cheveux.

A 
vendre , chez Attinger , imprimeur , des vieux
journaux pour maculalure , à ISO e.

la livre.
15. A vendre , un fourneau en fer à deux

marmiles , bien garni.  S'adr.  au Tertre , n° ô.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Vente de mobilier

a Brot-Dessous.
Vendredi 28 décembre courant , dès les 9

heures du matin , on vendra par voie d' enchères
publi ques et jur idi ques , à Brot-dessous , les
objets ci-après dési gnés : Un bois-de-lit en sa-
pin verni , 4 draps de lit en fil , un ddvet avec
fourre , un traversin , un étau de mécanicien ,
une horloge , un miroir , une bouilloire en
cuivre , une écuelle en fer-battu , une marmite
n ° 10, un pochon de fer, une grille en fer , une
scie , une cuvette en fer-blanc , une chaise en

noyer couverte en paille , une lévite drap noir
et un manteau pour dame , même drap. Celle
vente aura lieu aux condilions qui seront préa-
lablement lues.

Donné pour êlre inséré deux fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâlel.

Rocheforl , le 20 décembre 18(56.
L. -Eug. BéGUIN , greffier.

8. Le Comilé de la Sociélé d'agricul-
ture fera vendre aux enchères , jeudi 10 jan-
vier à midi , sur la place du Port à Neuchâlel ,
un étalon qu 'il a fait acheter dans le but  de
faciliter l'élève du cheval dans le pays. D'ici
là , les amateurs pourront visiter l' animal  dans
l'écurie de M. Stauffe r, à Neuchâlel .

LE SECR éTAIRE .

rière Cornaux , Cressier et Wavre
IM-MEUBf-.ES Â VEND»!-.

Samedi 29 décembre 1866 , on exposera en
venle par voie de minute , à l' auberge de Cor-
naux , dès les 7 heures du soir , les immeubles
suivants  :

1° Un champ vers la Croix , rière Cor-
naux , contenant  environ demi pose , joule de
vent MM. Auguste  el Eugène Clotlu , de joran
les mêmes , el M. J. -F. Matlhey, de bise Mme
Julie-Mélanie Clotlu , .d' uberre Mme Jui l lard-
Anker.

2° Un champ au Crozat . rière Vavre , con-
tenant  environ 2/3 de pose , joute de vent M.
F.-L Dupasqnier , de bise M J. -F. Malihey,
de joran Mme C Matlhey,  el d' uberre la route

ô° Un champ, dit Bout du Bois rond , ou
sons le Bois , rière Cornaux , conlenant 3/4 de
pose, joute de venl el de joran Mme la veuv e
de Charles-Simon Clotlu , de bise M. f). Blank ,
et d' uberre le Bois rond et M. Fréd . Cloltu.

4" Un verger au Jardil , rière Cornaux ,
conlenant 1/3 de pose , joute de joran l'hoiri e
de Siméon Clotlu , d' uberre M. J. -F. Matthe y,
de vent un chemin , el de bise Mme. C Mat-
they.

5° Une pré derrière le château deThielle,
contenant une pose, joute de venl MM. J. -P. et
Gustave Clotlu , de joran Mme C Malihey, et
de bise la Thielle.

6 Une vigne , dile au Bois, rière Cressier ,
contenant  3 1/4 ouvriers , joule de vent et
d' uberre M J -F. Matthey, el de bise les boi-
res de Jaq Richard.

7. Une vigne au Rossel , rière Cornaux ,
contenant 1 1/2 ouvrier , joute de vent Mme
C. Mailey, de bise MM F.-A. et Eugène Cloltu ,
de joran Mme Julie-Mélanie Clotlu el autres ,
et d' uberre un senlier.

8* Une vigne , dite la grand' vigne , con-
tenanl 1/3 d'ouvrier , joûie de venl Mlle Pau-
line Clotlu , de bise M Adol phe-Eug. Clottu ,
de joran Mme C. Matlhey, el d' uberre un
senlier.

9" Une vigne à la Platte . contenant
1 5/4 ouvriers , joule de vent Mme Julie-M.
Clotlu , de bise Mme C. Matlhe y, de joran , MM.
Andrié.  frères el Jea n Clottu

10* Une vigne à la Laine , contenant un
ouvrier , joute de vent M. J -F. Matlhey , de
bise M. P , Carbonnier , de joran M. Fréd Clotlu ,
d' uberre MM Auguste el Eug. Cloilu.

11° Une vigne à Ghambrenon, rière Cres-
sier, contenant 2 1/2 ouvriers , joute de vent

MM. Regamey el Clément Veillard , de bise
M. Jean Clotlu , d' uberre l'hô pit al Pourlalès , et
d' uberre MM. Andrié , frères , et J. -J. Belper-
roud.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M
James-François Cloltu à Cornaux , et pour les
condilions de la venle au nolair e A. Junier à
St-Blaise , dé positaire de la minute.

de J. SMDO-S.
Vient de recevoir:

Une nuit dans les champs de
Bethléem, par H. L 30 c.

Souvenir de Noël . Canti ques du Mes-
sager de l'école du Dimanche.

J_e triomphe, ou très-sage, très-joyeux ,
seconde partie , 70 c.

Trois sapins de Noël, 10 c.

C
hez L. Kurz , nouvel assorlimenl de pianos,
choisis par lui-même dans les fabri ques de

MM. Pleyel , Kriegelslein , Dielrich , Tranchant ,
à Paris , et J. Trost et C*, à Zurich. On trouve
en outre chez lui des pianos de Schwechien ,
de Berlin , plusieurs pianos d' occasion , violons ,
étuis et archets de violon el violoncelle , flûtes ,
etc.

A
la chapelle rie Héchinger , reçu les cas-
quelles en fourrure et les bonnels de velours

at tendus.
iJ-fT'M. Matthieu , p harmacien , détaille toujours
à prix modérés :

Vins rouges de Neuchâlel , 1857 , _ 9 et 64.
» blancs id. 1862 et 64.
» rouges de Bordeaux , 1859 el 62.
» Malaga vieux ,

donl i! garanti t  la pureté et la qualilé. Il invile
les amateurs  à bien vouloir se faire inscrirechez
lui.
>_- ... — . — , i. - i .  - ¦¦¦ I__I
|PF~ H Schreyer , jardinier à Neuchâtel , in-
forme le public qu 'on peut avoir lous les jours
des bouquets à son dépôt , rue de l'Hô p ital ,
19, au 1er.

Liquidation à prix réduit d' une
quantité de marchandises consistant en vins
lins el ordinaires , liqueurs de tonte espèce et de
première qualité , neuchâtel rouge (1859), vins
de Hongrie , etc.

Le soussi gné invite les personnes qui auront
des réclamations à lui faire , à les adresser le
plus vite possible. Les personnes qui lui sont
redevables sont priées de s'acquitter en mains
du dit soussi gné dans le p lus bref délai pos-
sible.

A. Chappatte, Café des Al pes ,
à Neuchâtel.

24. On offre à vendre un beau matelas en
ci in animal qui n 'a pas encore été servi. S'adr.
au bureau d' avis. 

13. A vendre , faute d'emp loi , un pianino
neuf , ayant très peu servi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Librairie généraleLe bureau de cette feuille reçoit
dès-maintenant les abonnements
pour l'année 1867.

Dès les premiers jour s de jan-
vier, les porteuses présenteront
les quittances au domicile des per-
sonnes qu'elles servent habituel-
lement.

Avec l'un des premiers numé-
ros de l'année prochaine, le prix de
l'abonnement sera prélevé en rem-
boursement pour les exemplaires
envoyés par la poste, comme cela
a eu lieu les années précédentes.

01iSEB.VATO_I.J_ _)S -TEnCHATE-. 

I ŜiSmiE- « â Tm D0IHUI . ETATa en degrés centigrad. ea ____ '• a REMARQUES.
I K ïinim. Maxim. ,Mo ïenne J Diction. Force. du cieh
^ 

au jour du jour.
22 _Iô~

- __ | 7" ÔTcT 727 ,S!) 0,0 S. Faible. Couvert. Brouillard au sol ,
23 —o',. — 2 ,'a 0^0 720 ,47 o'o S.-O. Calme Couvert. | Id.

j 24 —0 ,0 —2 ,2 0,0 729 ,37 0,0 id - Calme. id. Id.
2b —0 ,9 —2 ,5 —0 , ! 720 ,90 0,0 id. Calme. id. j Id.

PBIX » ES AKfNO-tf CES i
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 t ,r janvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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

PRIX DE L'ABOSTl- ElHEMT
p T la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un arr , Ja feuille prise au bureau fr. 6»—•

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

. par la poste , franco » 4»—
Pour 3 mois , » » ¦ 2»25
Orr s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Neucliàtel , et dans tous
les binraii -  de poste. 
¦ — — ~ 

li

9 A vendre deux petites montres or , ga-
ranties. S'adr.  à l'épiceiie Louis Beck , rue du
Seyon

A VENBRB.

Samuel Delachaux
rue de l'Hôpital ,

NEUCHATEL.
Vient de recevoir de nouveau des photogra-

phies de feu le pasteur Andrié, et en
prévient sp écialement les personnes qui lui  en
ont demandé récemment.

AU MAUA - lrN L)i_

GUSTAVESTRÂUB
successeur de G. Bourquin.

Grand choix de pi pes bruy ères et turques ,
cigares fins et ordinaires. Marchandises de pre-
mier choix el à des piix très-avantageux.

BRASSERIE DE PESEUX.
Th. Trôndlé , brasseur , prévient le public de Neuchâlel ainsi que des villa ges voisins , qu 'il

fabri que maintenant pour son compte à Peseux. Il espère par la qualité de la march andise , mé-
riter la confiance du public Par la même occasion il annonce que la brasserie sera ouverte au
public à partir  de fin courant , pour son compte. Il s'efforcera de livrer de la bonne consom-
mation ,, un prix raisonnable On trouvera chez lui bière , vins rouge el blanc du pays et étran-
gers , café et li queurs. Il invile en outre sa bonne clientèle de Ne uchâtel de lui  faire visite. Tout
en la remerciant de la confiance qu 'elle lui a accordée jusqu 'à présent.

A partir  de Noël , j' aurai constamment un dé pôt de bière , à Neuchâlel , rue des Moulins ,
n" 17, chez M. Fritz Jacot , qui sera également chargé de traiter avec tout es les personnes qui
désireron t de ma marchandise , el au même prix que chez moi. 

^^^^ 

a . CHAUMONT, 
_ -. £ .s TEMPI -HATIIRI - Baromet.
I-¦ '¦ & ¦¦ en demi cent "rad en milli ' S VENT DOMINA*.. ETAT
3 9 .« en tlegiés centigrad. _ - REMARQUES.
I § "I Ï.C »">"»• "!»«» ?°yemie S Direction. Fore. du cieL
— ,¦ = au jour iu j 0lir . ~ ^ 2~7)ï. 22" S,6 t ,8 ~87T 070,. ihô N. -Ë. Faible T.-clair 'Al pes très-claires chaque jo ur.

2,010 23 4,7 0,3 0,0 072 ,0 0,0 S.-O. id. Clair. ¦ .Ciel rou ge et halo lun. le malin.
2 ,020 24 4,0 0,0 0,7 071. 9 0,0 id. id. id. j i Chaq. joui brouil. iusq. p des Alp
2.02 .-; 25 4. 0 2 .1 ri ,2 000 ,7 0,0 O- Moyen id. Ij Ciel rouge sombre le matin .

f m W W  Le soussi gné , avant son départ , vient remercier sa clientèle et l 'honorable publ ic  de
celte ville , pour la confiance qu 'on lui a toujours témoi gnée. Je profite de cette circonstance
pour annoncer que j' ai vendu à mon frère Jaques Ulilmann,rne du Seyon n* O, le
solde de mes toiles eu 111, nappages, serviettes, essuie-main-, e* «ne par-
tie de robes. Je recommande mon frère à mon ancienne clientèle , surtout allendu qu 'il
pourra céder ces diverses marchandises à des prix très-réduils.

Neuchâlel , le 22 seplembre 1866. Benjamin UHLMANN .



LISEZ !!!
BAZAR DE NUREMBERG

Rue du Seyon , n° 16, à Neuchâtel.
100,000 OBJETS AU CHOIX fl 50 C. ET A I FRANC LA PIÈCE ;

Tels que : jouets d'enfants, quincaillerie, porcelaine, parfumerie,
bijouterie , brosserie, articles d'utilité et de fantaisie, articles pour
étrennes.

Liquidation au prix de fabrique de

100 harmonicas & accordéons
depuis 50 centimes à 40 francs la pièce.

Le propriétaire de ce bazar croit inui i le  de faire des réclames élogieuses sur le choix immen-
se de ses arlicles ; il lui  suff i t  seulement de faire remarquer que le bazar de Nuremberg con-
tient toul ce que l ' indu strie allemande , française et ang laise peut produire à des prix aussi
minimes.

NB. Toute personne qui achètera 12 objets à la fois obtiendra
un 13me gratis.

Pas de concurrence possible. |

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

Les oranges de Païenne soni arrivées.
Reçu lekerlis de Bâle , lre qualité.
Boug ies , et un assorlimenl de bonbons variés .
Reçu poivrons d'Italie conservés au vinai gre.

BISCOMES DE BERNE
Ancien magasin PERROSËT

Grand' rue , n * 10
E. MONGINI ET LANFRANCHI ,

successeurs ,
Les commandes sont reçues dès ce jour.

îJJÇ~ 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 étage.

Epicerie Marie Jeanfavre.
Conserves de petits pois et de champ igno s.

Morue.

Epicerie Marie Jeanfavre.
Biscômes garnis , aux noisette s el biscômes

de Berne de toutes grandeurs , pour Noël et
Nouvel-an. Les commandes seront exécutées
avec soin. Boug ies en coul eurs assorties , pour
arbres de Noël . De belles oranges.

EMPRUNT A PRIME S
DE LA VILLE DE MILAN

TIRAGE DU l" JA N VIER 1867.
I.ots principaux t fr. 100,000 —

80,000 — 70,000 — 60,000 — 30,000 —
.40,000 — 50,000 — 20,000 — 10,000 —
5000 — 1000 — 300 — 200 elc., etc.

Le taux minimum de remboursement
varie de fr. 4© à 60. Au tirage du 1er jan-
vier sortira entr 'autre un lot de fr. 100,000.

On peut se procurer des obligations
originales valables pour tous les tirages,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 35, chez

Albert BOVET,
à Neuchâlel , Terreaux , n ° 2.

Lettres et argent franco.

Café du Mexique
Spécialité de gibier.

Pour l'époque de Noël et Nouvel-an et pen-
dant toute la saison , on y trouvera toute es-
pèce de gibier et un choix magnifi que de
volailles de la Bresse De plus , on
peut toujours s'y procurer du persillé ; de
la gelée de viande tous les jours. Dé pôt
des fromages dn Mont-Dore. Tripes le samedi.
WSW Keeu un nouvel  envoi de CIIAî .1-
PAGMTE FRANÇAIS, à fr. 4 la bout eille ,
par telle quant i té  désirée. S'adr . boulan gerie
Grand' rue , n °2 , à Neuchâtel.

Papeterie Jean Niggli .
Nouveau genre de feu*, d'artifice,

destinés surtout 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 petit sap in , sur lequel on peul p lacer
hui t  petites boug ies ; de l'autre 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 premier.

Société des livres religieux
Les personnes qui désirent avoir des traités
reli gieux pour l'épo que de Noël el Nou vel-an
sonl informées qu 'il vient d'arriver au dé pôl
des traités français et allemands pour enfanls
el pour adultes. (Le dé pôl se trouve au rez-de-
chaussée de la Maison Neuve. Il est ouvert
de 10 h. à 4 heures).

ÉTRE - .NES DE Fil D 'ANNEE
Samuel Delachaux , éditeur ,

rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel ,
Offre nt! public , au prix de 19 fr . (au lieu

de 16 , prix du catalogue) , la t raduc t ion com-
p lète de l'Ancien Testament, par Per-
ret-Gentil ; éd'uion ori ginale , revue par
l' au l eu r ;  2 forts vol. in-8\ belle impression.
Relié en demi cha grin , prix 16 fr. les deux
volumes .

Introduction à la lecture de la
Bible , par feu le pasteur Andr ié , de Berlin ,
un fort vol. in-12 de 750 pages , avec une carte
el un p lan , f r 5.

Relié en demi chagrin , fr. 5.
Le second volume paraîtra en janvier .
Du morne aut eur  : Premières lectures , 1 v .

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

Sur la montagne, par Frilz Berthoud ;
5 vol. in-12 , formai Charpentier , couverture
imprimée en couleur , f r . 10.

Le troisième volu me paraîtra pour Noël.

POUR CATECHUMENE S :
Une voix chrétienne , par Rochat , relié toile
T . . fr- 5.Imitation de Jésus-Chri st , grand format ,

relié toile , fr . 2..-.0.
Id. pelit formol , relié toile, fr. 2.
Id. relié maro q , doré sur lr ., fr. 4»50.
Exercices de p iété pour la communion , en

tontes reliures .
Croix de Chris t , reliure frappée or, fr . 1»50.
Manne céleste, cari titre , 90 c; toile , doré

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

sur tranches , fr. 1»50.
A mes catéchumènes, par feu le pasteur De-

lachaux , cart . 75, broché 50.
Etuis bibli ques , simp lement carton nés 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 , titre » 5.

» basane , doré » 4.
» maroquin , » 6.

maroquinerie. Albums de photo-
graphies et de dessin. Papiers de posle luxe
de la fabrication de M. Marion , de Paris ,
avec enveloppes assorn'ssariles , en tous for-
mats.

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

Papeteries. — Sine.s. — Photo-
graphies.

LOUIS GRAZ , jardinier  fleuriste , faubourg
du Château , fournira toujours aux amaleurs
des bou quets de lout prix pour le jour de l'an ,
et pendant la saison , bouquets de bals , de noce
et de fôte; à prix modéré. On est prié de faire
les commandes un peu à l'avance.

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

A la boulangerie Fornachon , grand' rue ,
Iieckerlets de B&le à 70 c. le paquel.

54. A vend re , rue des Chavannes n ° 27 ,
des meubles bien conservés , canap és, chaises
rembourrées , fauteuils , armoires , p lusieurs bois
de lit , tables rondes , commodes , glaces , pen-
dules , lampes modérateu r , linge , literie el plu-
sieurs arlicles dont on supprime le détai l.

Jj m W Lne maison de l 'Allemagne dn Sud ,
qui possède habituellement de grands assorti-
ments en lisières (Tuch-Enden ) de draps
militaires et civils , cherche pour cet article en-
core plusieurs clients.  Les demandes affran-
chies sont soignées el exp édiées plus outre par
MM. Scliœninger et Roth , à Rorschach.

Glaces et charlottes russes sur
commandes , pour le jour de l' an.

Frédéric Quartier, ruo des Moul ins
n" 4, au 2mc, prévient MM. les horlogers de
la ville qui auraient  des pivots à l'aire remettre ,
et autres rhabillages , qu 'il s'en charge. Il sera
à ' même de li vrer promptement les ouvrages
aux personnes qui voudront  bien lui donner
la préférence. Le même se recommande à
l 'honorable public pour le rhabillage de pen-
dules el de montres en tous genres .

Confiserie d'Adolphe Lehmann.

NEUCHATEL.
Marthe, ou une année de bonheur , par

Charles Chatelanat , fr. 2.
__es Chansons du soir, par Juste

Olivier , fr. 2.
_La ferme au chenil , scènes suisses;

par S. Descombaz , fr. 2»50.
Esquisses evangéliques , par L

Burnier , fr. 3.
Raymond le pensionnaire, par

Urbain Olivier , jolie rel iure fr. 4.

Librairie Kissling

OPTIQUE.
Martin Luth er , opticien , sous le Cercle na-

lional , a l 'honneur d' annoncer aux habitants
de la ville et des environs , qu 'il esl toujours
pourvu d'un bel assortiment de lunettes des
meilleures fabri ques , avec montures en écaille ,
buffle , acier , or et argent , pour vues altérées ,
fati guées ou affaiblies. Spécialité de lunet tes
el verres opti ques , ainsi que lorgnette s , pince-
nez , face à main s , jumelles , longues-vues , mi-
croscopes de toute grandeur , el aulre genre
d'opti que aux prix les p lus accommodants.
Réparation de tous ces articles.

Grand assortiment de montres en or , el en
argent. Rhabillage garanti .

Librairie J. Gerster :
LIVRES D'ÉTRENNES.
I_e monde de la mer, par Frédol.
Exploration du Zambcse , par Li-

wingslone , 1858-I8'54.
I_es soirées du vieux conteur.
I_es grands peintres, par A. des Es-

saris.
Jeanne d'Are , par de Leseuve.
marie-Antoinette, par le même.
-bes grandes femmes de France,

par Driou .
Histoire de la bûche , par H. Fabre
Contes du docteur Sam , par Ber-

thoud
Chefs-d'œuvre des arts industriels , par

Burty.
De p lus , un joli choix d'Al phabets illustrés ,

Agendas , Carnets de poch ? , elc.

Grand'rue n° 13.
H. Bourquin vient de recevoir véritables

leckerlets de Bâle , lre qualité.
Le même est toujours bien assorli en

veeks, tranches de fenouil et croquets , et
s'efforcera de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien lui faire des commandes pour Noël
el Nouvel-an.

BOULANGERIE

Vous trouverez tons les numéros de p lumes
ang laises el françaises , jusqu 'à 10 fr. la pièce,
papier poste de choix , toutes les couleurs
el lous les formats , dix cahiers à 7o cent., tous
marqués , enveloppes , porte-mon-
naie , jouets d'enfants , porte-p lume ,
crayons , encre noire , bleue , de Chine , à tam-
pon , colle à bouche , à froid , al phabets à jour ,
cachets Tout sera vendu à des prix fabuleux.
Prix fixe. Venle en gros. Commission.

Paul, de Paris.

En commission , au cabinet de musi que des
sœurs Lehmann , rue de l'Hô pital , un très -

bon pianino neuf, garanti , en palissandre ,
7 octaves , à un prix très-avantageux.

34. A vendre du miel en rayons , à 1 fr.
50 c., rue du Châleau , n° 19.

55. A vendre , chez Mme vein e Merki , à
Boudry, 2 à 500 quin taux  de foin , bonne
qualilé.

56. A vendre , mille et quel ques centaines
de marcottes et poudrettes de rouge ,
plan t  de qualité et productif garanti .  S'adr. à
Alex. Magnin , pr opriétaire à Hauterive. I

Venez place Purry,

Ch. LIClT¥NHAHN =
gasin bien assorli en toute espèce d' articles pro-
pres à être donné , pour étrennes de Noël et
de Nouvel-an , desquels , vu la grande quantité,
il n 'éniimère qu 'une partie , savoir : Jeux et
jouets d'enfants , boites 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.

58. À vendre , deux vaches prêles à vêler.
S'adresser à Henri Poiniet , fermier à Buisson-
Rossel , entre St-Blaise et Cornaux.

59 A vendre , des meubles neufs,
ainsi qu 'un beau fusil de chasse ct un pistolet
simp le. A l'Ecluse n° 7, au 1 élage.

Chauffage.
Les personnes qui désireraient du bon bois

de foyard , peuvent s'adresser à M. Jules De-
lay, au Concert , qui indi quera.

Un jour au Creux-du-Vent : album
faisant suile aux Trois jo x irs de vacances et
au récit du voyage Autour de deux lacs. Ce
volume folio conlienl une vingtaine de dessins
par MM. A. Bachelin , G. Grisel , Th. Schuler
el des communications scientifiques et littérai-
res de MM. Desor , Fritz Berlhoud , Ayer.
Prix : 4 francs. S'adr. à la lithograp hie Furrer ,
à côté du palais Rongemont.

POUR ÉTRENNES

FABRIQUE §1 BIJOUTERIE
ET D'HORLOGERIE

JEANJAQUET FRÈRES
(ait rez-de-chaussée, de l 'hôtel des Alpes).

Grand assorlimenl de montres pour dames , messieurs et enfanls. Garanties.
Un très-beau choix dé lous les articles orfèvrerie : services en argent , de table el dessei t ,

cuillères à crème , argent et argent doré ; chande liers en argent; paniers à pain en argent ;  ca-
fetières el théières en argent; petits pots à crème , p lats à fruits , salières , passoires à sucre ,
liens de serviettes, etc. Un joli choix de cou teaux à dessert , manche nacre , ivoire , ébène , avec
lames argent et acier , elc , etc.

Tons les arlicles bijouterie , tels que chaînes or el argent , broches en or . camée et pein-
ture , bracelets , boucles d' oreilles , médaillons , clefs de montre or el argent; bagues en tous
genres , boutons divers , cachets , éping les , boucles-cravates pour messieurs.

Les tilres de l' or el de l' argent sont garantis par le poinçon de l'Etal.
Achat d'or et d'argent. Ré parations de montres , pendules et bijouterie. Change

de monnaies.



MAISON HAVANE
PLACE PURY, N' I, NEUCHATEL

Le tenancier de cel établissement prévient  le public  de Neuchâ tel , qu 'il v ient  de recevoir un
bel assorlimenl d' articles de fantaisie , savoir :

Pi pes el porte-ci gares écume de mer , de 8 à 40 francs pièce.
Porte-monnaies el étuis à cigares » 5 à 20 » »
Boîtes el blagues à tabac » 2 à 10 » »
Tabatières et boites à a l lumet tes  » 1 à 8 » »

Son magasin esl touj ours des mieux assorti en cigares de lous genres , tels que :
Havane Je MO à 700 francs le mille.
Bremen el Hambou rg » 00 à 100 » »
Suisses » 55 à 50 » »
De très- vieux Manille » 120 à 150 » »

On trouve également dans le même magasin , loules les premières quali tés de tabacs , fran-
çais , ang lais , turcs ct américains , ainsi que les cigarettes de la ferme.

NOTA II arrive t rès-souvent que des personnes reçoi vent comme cadeaux de nouvel-an des
cigares qui ne sonl pas de leur  goût. A celte occasion , le citoyen Isoz se fait un p laisir  de se
mettre dors et déjà à la disposition de ces personnes , pour leur en faire l'échange ; bien enten-
du , pour ce qui  concerne les ci gares sortant de son magasin seulement

MAGASIN D ARTÏCLES Dl MIDI.
GRAND 'RUE , N° 10

Olives au sel et à l 'huile. Cornichons et câpres au dé ta i l .
Pois et sardines de gourmets. Terrines de foie truffée.
Assort iment  de frui ts .  Saucissons de Lyon.
Bri gnolles. Thon mariné.
Pruneaux Bordeaux et de Turquie. Moutardes diverses.
Poires tap ées à la l ivre.  Citrons et citronnai.
Figues de Smyrne. Morue et merluche.
Raisins et cerises. Huile d' olive surfine en flacon el à la l ivre.
Anchois au sel el à l'huile.

Et un grand nombre d' arlicles donl on supprime le détail .

82. On demande à louer un petit appar-
tement , p our une  famil le  de trois personnes.
S'adr. rue de l ' Indust r ie , n° II , à M. Valloton.

83. Un jeune homme de burea u demande
une chambre garnie  à louer. S'adr. au bureau
d'avis.

84. On demande à louer , pou i une person-
ne seule , une  chambre à feu ou avec portion
de cuisine. S'adr . à l 'Evole n° 21.

ON DEMANDE A LOUES..

OOQNTiNE DE FLEURIER
"5 centimes la boîle. Dépôt chez Mlle  Elisa-
beth Blum , maison neuve 1 , à Neuchâtel ; en
son absence , s'adresser à Mad Clerc-Leuba;
même maison.

f abrique de poudre dos ,
A FIEZ PRES GRANDSON.

Cet établissement offre à MM . les agricul-
teurs et vignerons de la poudre d'os pure , de
trois qualités différentes , dans les prix de 9,
10 et 12 francs le qu in t a l , rendue franco à la
gare de Grandson. Un échant i l lon  de celte
poud re d' os a été exposé et prim é an concours
de Colombier. S'ad. à A.Gi l l i a rd -Dufour ,. Fiez.

FECOMDINE
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE

DE LA FABRIQUE DE

WICKY et GASTELLA
A FBIBOVBCi .

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

EM-PI-OI « Pour une fumure  ordin aire ,
de 4 à Squin taux  par pose de pré ou de champ,
et 2 à 5 onces par cep de vi gne.

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

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

A 1 1 francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle; C.

VALLOTON , à la Ruche , à Payerne ; B. Meyer ,
rue St-François , à Lausanne; GRAU -DROZ ,
au Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY, à Mo-
ral;  B_ .-F. LAMBELET , à -Veiicliù-
tcl ; JULES M ONTANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la mar que de
abrique de Wicky et Casiella.

AVIS AU PUBLIC
M. Pierre Chausse, ferblantier , rue neuve dos

Poteaux , n° 3, maison do Mad. Montandon , on
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. Il est toujours bien
pourvu en ustensiles de ménage en tout genre,
en fer-blanc ct fer-battu. Il se recommande pour
tous les ouvrages concernant son état, étamage
tous les jours. Comme par le passé , il vend ,
échange et achète les vieux ustensiles de ména-
ge, les métaux , tels que étain , cuivre ct plomb.
Il espère par lu modicité de ses prix , mériter
la confiance du publie.

Leckerlets de Baie à divers prix
Les personnes qui voudront  bien m 'hono-

rer de leur confiance , sonl priées de s'adresser
au p lus  vile à J - R  FININGE R - BADER ,
faubourg Sl-Paui , 20, à Bâle.

08. A vendre , un matelas en bon ci in ,
et dans un par fa i t  élat de conservation. S'adr.
rue du Neubourg, _ 5.

GRANDE LIQUIDATION aS
tels que boîtes de ménages , meubles , jeux de
quilles de toutes grandeurs , chevaux , chars ,
têtes de poupées , en bois et en porcelaine ,
corps de p oup ées, poupons , poupées habillées ,
jeux de patience , et une  quantité d'articles à
40 cent. ; son magasin se trouve touj ours as-
sorli en quincaillerie , mercerie , bijo uterie el
bonneterie en tout genre , cache-nez depuis
40 c. jus qu'à 10 francs , chemises en colon el
flanelle , capots en toul genre, bas .ganls , man-
ches, mites , filets , maroquinerie en tout genre ,
telle que porte-monnaie , porte-feuilles , porte-
cigares , nécessaires, a lbum , sacs, et un grand
nombre d' articles donl le détail serait trop long.
Le tout est vendu à des prix raisonnables.

P. FERRALLI , sous le Concert.
En vente chez tous les libraires :

6me édition , augmentée de 82 recctlcs.

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

Librairie C. Wuter_eli-4_.au.lard
à Berne.

74 On offre à louer p lusieurs chambres
garnie» , avec la pension si on le désire. S'adr.
au bureau d' avis.

75. Dès le 1er janv ie r , on offre chambre
el cuisine p our une  ou deux personnes sans
enfants.  S'adr. à la Tour , Evole 19.

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

77. A louer , au centre de la ville , une grande
chambre meublée avec cabinet , pour messieurs.
Le bureau d' avis indi quera.

78. A louer , dès Noël , un logem enl de
chambre , cuisine et galelas. S'adr. à Abram
Frnti ger , au Carré , 9.

79 A louer, de suite , une belle chambre
meublée , qui  se chauffe , pour un monsieur.
S'adre> ser rue du Seyon , 2,

80. Au haut  de la vil le de Boudry, un su-
perbe logement , côté du soleil , composé de
5 chambres d 'habi tat ion , une dile haute , une
cuisine , un galelas , une cave , du jardin.  Ce
logemenl a droit a une  lessiverie. Pour entrer
en jouissance dès Noël prochain. S'adr. pour
voir l ' immeuble et pren dre connaissance des
conditions , au cil. Louis Udriet , agent d' affai-
res, à Boudry.

81. On offre à louer pour Noël , un petit ap-
partement au rez de-chaussée de la maison
G. Meuron , rue de la Place d'armes. S'adr.
dite rue , n° 5, au rez-de-chaussée , à M. Krebs.

& LOUEE.

103. Trouvé , sur la roule de Neuchâlel à
Serrières , une corbeille ; la réclamer a la Tour ,
Evole 19. 

104. Une pauvre revendeuse , Elisabeth
Schnieder , a perdu , samedi soir , depuis le
Vauseyon à Neuchâlel , son panier de march an-
dises , renfermant pour 40 francs d'arlicles de
mercerie. Instante prière de le rapporter au
poste de gendarmerie , à Neuchâlel.

105. On a perdu dimanc he 25 courant , deux
carnets de poche dont un vieux et un neuf ,
ce dernier renfermant une valeur en pap ier.
La personne qui les a trouvés est priée de les
remettre au bureau de cette feuil le , contre ré-
compense.

100 On a oublié une  caisse dans la cour de
la Balance. Le prop riétaire est prié de la ré-
clamer contre les frais d 'insertion , dans la cour
de ia Balance, n° 11.

OBJETS PERDUS ©a TROUVES.

107 . Un bon horloger , bien au courant de la
fabrication de tous les genres de montres, avec
une grande prati que des échappements et du
ré glage , demande une place de visiteur dans
un comptoir de la ville de Neuchâtel . S'adr .
au bureau d'avis.

Une veuve sans enfant et sans ouvra ge,
dont le mari a été tué par accident , se recom-
mande aux dames pour des tricotages , savon-
nages , récurages , faire des ménages et comme
garde-malade ou remp lacer des domesti ques.
Elle demeure rue St-Honoré 14, au rez-de-
chaussée , chez Mme Tanner.

109. Une demoiselle allemande , désirant se
pe. feclionner dans la langue française, aimerait
avoir une place , soil dans un magasin , soit
auprès de jeunes enfants pour leur ensei gner
l'a l lemand Pour des renseignements , s'adr.
à Mme Vuithier , à côté de la posle.
110. Des personnes mal intentionnées ayant

fait courir le brui t  que je quit tais  mon établis-
sement ru e  du Temp le-neuf , 26, je prie l'ho-
norable public de n 'y pas ajouter foi , pas plus
qu 'aux  calomnies qu 'elles onl débitées sur mon
compte , choisissant le moment qui  pourrait
être le p lus  préjudiciable à mes intérêls.

Je m'efforcerai , au contraire , de satisfaire
sous tous les rapports la bonne et nombreuse
clientèle qui jusqu 'ici m'a toujours favorisée
de ses ordres.

A. GABEREL .

AVIS DIVERS.

72 On demande h acheter de rencontre , un
lil  en fer pour une personne. Déposer les offres
au bureau de celte feuille.

73 On désire reprendre la sui le  d' un m a-
gasin d'épicerie ayanl une bonne clientèle. En-
voyer les offres au bureau d' avis , qui les fera
p arvenir  à leur  adresse.

ON DEMANDE A ACHETER.

83 Le soussi gné avise les personnes que
cela peut intéresser , qu 'il cherche p our Noël
des emp lois pour cuisinières , filles de chambre ,
bonnes , servantes pour le ménage , filles de
magasin , sommeliers el domesti ques des deux
sexes. Il p lace aussi des apprentis  pour le
commerce el pour toute espèce de profession ,
ainsi que des commis ; enfi n il se charge de
faire des échanges pour les jeunes gens qui
désirent apprendre soil l' al lemand soit le fran-
çais , Rod. LEMP , bureau de p lacement ,

à Payerne.
86. Une jeune f i l le , parlant  les deux lan-

gues , cherche de suite une p lace pour toul faire
dans un ménage. S'adr.  rue du Temp le neuf ,
n " 13, au orne élage.

87. Un valet  de chambre , bien au fait de
son service , aimerait  se p lacer le pluslôt pos-
sible dans une bonne maison; il parle les deux
langues el il est porteur de très-bonnes recom-
mandal ions , délivrées par de bonnes familles
neuchâleloises S'adr. à Bernard Henggi , logé
au Cerf , à Neuchâtel. 

88 Une jeune Bernoise, robuste , désire se
p lacer de suile ponr soigner nn petit ménage ;
elle connaît tous les ouvrages du sexe. S'adr.
chez M Senn , ruelle Breton , n° 4, à Neu-
châlel. 

89 On désir , placer de suite une jeune tille
pour faire un pelit ménage , ou comme bonne
d' enfants. S'adr.  à MmedeMar val-Rougemon t.

90. Une jeun e fille de 18 ans qui ne parle
que l'allemand , cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage; elle sail joliment
coudre. S'adr .  pour les informations chez
Mesdames de Meuron , p lace du Marc hé , n° 8.

91. On désire placer une jeune  fille , âgée
de li ans , pour apprend re la cuisine ou aider
dans un petit ménage. S'adr. à Mme Schwar,
à Beau-Rivage , maison de M. Bernard Ritter ,
Monruz.

92. Une jeune nourri ce , saine et robuste ,
cherche une p lace. S'adresser à Mme Lehmann ,
sage-femme, à Neuchâtel .

98. Une jeune fille de loule moral i té  et fidé-
lité , el sachant faire un bon ordinaire , cherche
une p lace pour tout faire dans un ménage sans
enfants , ou comme aide pour une cuisinière
(grosse servante). S'adresser à Mlles Barrelet
au Faubourg, ou à Mme de Perrot -Bovet , rue
du Musée, 7. 

96. Un jeune garçon recommandable sous
tous les rapports , cherche à se p lacer comme
domesli que de campagne. S'adresser à M. le
major de Perrot , rue du Musée , 7.

97. Deux jeunes filles d'honnêtes familles
aimeraient  se p lacer ensemble pour l 'étran ger ;
l' une a reçu l ' ins t ruct ion nécessaire pour en-
seigner les prem iers princi pes , l'autre  comme
bonne. S'adresser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

LIQUIDATION
MAGASIN KLEIN, RUE DES MOULINS , 4.

La vente de la maison de M. Théophile Prince m'occasionne de nouveau un dé p lacement;
étant surcharg ée de marchandises , je me vois forcée de li qu ider dans le p lus 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 , tar tans , reps , orléans , étoffes pour jupons , moi-
ré noir et couleur , flanelle de santé , molleton blanc et couleur , indiennes meuble et autres ,
draperie. Un choix de bonnes loiles fil depuis fr. 1»25 l' aune , loile do coton depuis 65 cent.,
mouchoirs de poche blancs et couleur , foulards , cache-nez, confections pour dames , pele tots
depuis fr 5»o0; tricots , blouses fil et coton.

98. On demande pour on petit ménage de
la Chaux-de-Fonds une servante parlant  fran-
çais , qui sache faire un bon ordinaire et qui
soil inunie  de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

99. On demande,  pour de suite , une fille
qui sache faire une  bonne cuisine ordinaire  et
soi gner un ménage S'adr. rue du Châleau , 15.

100. On demande un domesli que de cam-
pagne , bien recommandé. S'adr. au bureau
d' avis.

101. Un jeune homme de 15 à 20 ans , trou-
verai! une  p lace de sous-portier dans un hôtel ,
où il aura l'occasion d' apprendre l'al lemand .
On demande un jeune homme de bonne fa-
çon, brave et intel l i gent. S'adr.  au bureau de
celte feuille.

102. On demande un domesli que âgé d'au
moins trente à irenle-cinq ans , sachant bien
soi gner les chevaux et les conduire , et con-
naissant également bien les iravaux ordinair es
de la campagne. Rétribuion en proportion des
capacités. Inu t i l e  de se présenier , si l' on ne
peut fourn i r  des preuves suffisantes de capacité
et de moralité. S'adr au bureau de celle feuil-
le , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

fJflP""" En venle , pour ôlrennes et aulre  des-
tinat ion , dans le magasin de pap iers peints ,
rue Purry,  un joli  v olume in-8°, broché , avec
vi gnett es , i n t i t u l é : Souvenirs d'un horloger
neuchàtelois en Chine , par M. Aug Jeanneret-
Oehl;  prix fr. 2.



L'HOSPICE DE LA COTE
Vente en faveur de

POUR LES INCURABLES.
La direction de l'hosp ice de la Côte , à Cor-

celles , se prop osant de faire une  venle publi-
que au printemps prochain (1867), a décidé
d' adresser dès-aujourd 'hui  un appel pressant
à loules les personnes charitables qu i  voudront
bien nous prêter leur  concours.

Cel appel est sur tout  adressé aux dames ,
qui  pou rront  ainsi donner  à leurs ouvrages de
l'hiver une  des t ina t ion  bien pro pre à encoura-
ger leur activité el à r é j o u i r  leur cœur. Faire
beaucoup de bien à des frères malheureux en
se faisant  p laisir à soi-même , voilà le double
but qu 'at te indront  toutes les personnes qui
s'intéresseront activement à la venle annon-
cée en faveur  de nos incurables.

Le succès qu 'a obtenu notre vente de l' an-
née passée (1865), nous fait bien augurer à
l' avance de celle de l' année pr ochaine (1867),
et c'esl avec foi et confiance que nous l' annon-
çons. N ous avons aujourd 'hui  p lus que jamais
besoin que chaque cœur bienveillant pense à
nous , prie pour nous et t ravai l le  avec nous.

Depuis plusieurs mois l'hosp ice de la Côte
voit ses 12 à 14 lits constamment occupés , et
ses ressources suffisent à peine à ses dépenses
Chaque semaine de nouvelles demandes nous
imposent de nouveaux devoirs el de nouveaux
frais. Que le Sei gneur incl ine les cœurs , el la

semence que nous jetons au vent par l' appel
acluel , produira aux premiers rayons de soleil
du printemps 1867 une moisson bénie à la
gloire de Celui qui a dit par la bouche de son
apôtre : Votre travail ne sera pas vain auprès
du Seigneur.

NB. L'époque précise de la vente sera an-
noncée plus tard , mais dès-auj ourd 'hui les dons
peu vent  êlre remis à chacune des darnes du
Comité de l'hosp ice , et en part iculier  à

Mlles Roulel-Béguin à Peseux ,
» Sunier à Corcelles ,
» Bo urquin à Cormondrèche ,
» Perrochet à Auvernier ,
» Brandt à Colombier ,

et à Neuchâlel à Mme Preud'homme-Favar ger.
Corcelles , le 6 décembre 1866

Au nom de la direction ,
Wrr _ NA.uER_ pasteur.

SBJ T' Un jeune instituteur , récemment
obli gé, à raison de sa santé , de qu it ter  la Hol-
lande el de rejoindre sa famille , désirerait
vivement reprendre les occupations de son
état , leçons particulières , ensei gnement de la
langue et de la l i t té ra ture  françaises , surveil-
lance et pré parations des élèves pour leurs
éludes scolaires , el à défaut , généralement ,
il accepterait volontiers tout ce qu i est en rap-
port avec son caractère et ses habitudes , com-
me écritures , comptabilité , entretiens et lec-
tures auprès de personnes âgées oii ét rangères
au pays. S'adr. à M le pasteur de Perrot , au
Pertuis-du-Soc , près Neuchâtel.

PHOTOGRAPH E
Rue de la Collé giale , n ° 4, vis-à-vis du

Temp le du haut
Portraits en toutes dimensions , Caries de

visite en tout  genre el p our médaillons. Prix
modérés.

Cartes tle visite litliograpltiées ,
pour les commandes , on peul aussi s'adresser
au magasin de MM. Jeanneret et Humbert .

Société de l'hôtel de Chaumont
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire , pour le
lundi  21 janvier 1867 , à 10 heures du malin ,
salle du conseil général de la Munici palité , à
l 'hôtel-de-ville.

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

Neuchâtel , le 13 décembre 1866.
Au nom du Conseil d' adminis t ra t ion .

Le secrétaire , ATTINGER

|}_p- La soussignée se recommande au publ ic
ainsi qu 'à ses prati ques , p our le repassage du
linge lin , ainsi que pour lisser des fourres ,
rideaux , elc.

M me SCHNEIOEn ,
Ecluse n ° 18, 5"'e élage.

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

127. Un Irès-bon agr icul teur , âgé de oo ans
el ayant  famille , laborieux el 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 el peut exhiber les meilleures re-
commandalions. S'adr. au bureau d' avis.

Chemin de fer Franco-Suisse
Le Conseil d adminis t ra t ion a 1 honneur de

prévenir les porteurs d' obli gations , qu 'il sera
procédé, le mercredi 2 jan vier  1867, à 2 heu-
res de l' après-midi , en séance publi que du
Conseil , à l 'hôtel de vi l le  de Neuchâlel , au
tirage au sort des obli gations qui doivent être
remboursées le 10 mars suivant .  Les numé-
ros des obligations dési gnées par le sort pour
être remboursées seront pub liés dans la Feuil-
le off icielle du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 19 décembre 1866.
La Direction.

Société des Eaux.
Les personnes qui ont des

comptes à présenter au bureau
de la Société des Eaux, sont
priées de le faire d'ici au 31 dé-
cembre prochain.

Neuchâtel, le 26 décembre 1866.
Le comptable ,

P. FAVARGER .

Cours de littérature
Pour faire suite à son cours de 1 an-

née dernière , sur les œuvres dramati-
ques de Shakespeare, M. le professeur
BORN ouvrira cet hiver , à partir du
je udi 3 janvier , de nouvelles séances
sur les drames histori ques et comi-
ques du même poète. Le nombre des
séances, qui auront lieu au gymnase
à 5 h. du soir , sera de dix au moins.
Le prix du cours est de fr. 10 par per-
sonne et de fr. \ 5 pour deux pei'sonnes
de la même famille. Les inscriptions
seront reçues à la librairie J. Sandoz.

MM. Pury et Ce onl l 'honneur  de prévenir
les porteurs d'obli gations de la Ban que de So-
leure , émises par leur  entremise , que le cou-
pon d ' in térê t  échéant le I e' j anvier  prochain ,
sera pay é sans frais à p artir  du jour de
l'échéance , à leurs caisses de Neuchâtel el
Chaux-de-Fonds.

Banque de Soleure.

M. ueorge i.oiens , t aur ican i  a o u i u s  n Hor-
logerie , ruelle Gibra l ta r  n ° 10 , (campagne
d'Ivernois près le chemin de fer), offre ses
services à MM. les horlogers , pour  loul ce qui
concerne sa profession.

129. On demande à emprun te r  sous butines
garanties h ypothécaires situées dans le district
de Boudry el en premier rang au taux de o°/ 0 ,
la somme de dix mille fr. S'adresser pour
rensei gnements , an citoyen S -L Bonjour ,
agent d' a ffaires , rue des Terreaux 7.

Î3-F" M. Elie Ci lJIJSAlVl» ayanl  obtenu la
démission honorable de ses fonctions d' archi-
tecte cantonal pour le 1er ju i l l e t  1867, ainsi
que Patilorisalion de diri ger ou d' entreprendre
dès main tenan t  d' autres  constructions que cel -
les de l'état , il a l 'honneur d' offrir ses servi-
ces au public , dont il s'efforcera de mériter
l' entière confiance. Sa demeure esl rue de l'O-
ratoire , n° S.

151 On demande une institu-riee fran-
çaise pour la pension morave de Gnadenberg,
en Silésie. S'adr.  rue du Châleau n° 9, à Neu-
châtel

L
'une des p lus grandes Comp agnies d'Assu-

rance sur la vie , demande encore p lusieurs
représentants actifs . Prière de remettre à MM.
Haasenstein et Vogler à Bâle, les
oflres de service affranchies sous les initiales
M. D. 479.

Avis aux horlogers

SECTION DE L'AREUSE.
Le Comilé se fait un devoir de remercier

toutes les personnes qui , par leurs dons , ont
coniribué à la formation du musée de l'Areuse ,
lout en rappelant à celles qui auraient encore
quel ques objels à y p lacer , de les faire parvenir
à la p harmacie de Boudry.

L'ouverture  du musée aura lieu pend ant
le courant du mois d' avr i l .  Le Comité.

CLUB JURASSIEN

Henri Chevallier , maréchal , à Fontaines près
Grandson , et successeur d'Eugène Verreyres .
cont inue la fabrication des charrues à double
versoir . Pour le prix , s'adr.  à lui-même.

On dansera à la maison de commune de Fe-
nin , le 1er j anvier dès les 3 heures de l' a-

près-midi ; bonne musi que et bonne réception
sonl réservée , aux  amateurs.
Mercredi el jours suivants , grand Concert
lïl à la brasserie Vu ille.

118. Dans un vil la ge du Vi gnoble on demande
un jeune homme robusle et intel l i gent , pour
apprenti  serrurier .  Inut i le  de se présenier sans
de bonnes recommandati ons. S'adresser au
bureau d' avis.

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
de l'an.

Avis aux agriculteurs.

AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT
PII. ROHHEL & Cie , à Bâle.

Départs réguliers de Bateaux à Vapeur
el Voiliers de lre Classe pour toute l'A-
mérique, l'Australie , elc , etc., par
le Havre , Hambour g, Brème, Rotterdam , An-
vers , Liverpool , Londres , Soulhampton , Bor-
deaux , Sl-Nazaire.

Cette maison nouvel l ement  établie et très-
bien recommandée , est à même par ses rela-
tions directes, sures , et Étendues ,
d'assurer aux  Passagers Émigrants, les
prix les p lus  modérés el les meilleurs soins.
Pour tous rensei gnements et contrats , s'adres-
ser (franco) à l' Agence Commerciale, à
Chaux-de-Fonds.

121. Un homme marié , de 50 à 55 ans, à
même de s'occuper de t ravaux manue l s  el d'é-
critures , demande un emp loi de confiance , soit
en qual i lé  de contremaître dans un comptoir
d'horlo gerie , ou d' emp loyé dans un commerce
que lcon que S'adr. à M. Emile Douill et , à
l'Ecluse , qui rensei gnera , ou directement aux
initiales A. A. posle restante , au Noirmont.

Aqence Générale de Transports

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CERCLE MILITAIRE

DE NEUCHATEL.
Vendredi 28 décembre 1866, à 8 h. du soir .

ORDRE DU JOUR :
1* Bud get de l' année 1.67, et fixation de la

cotisation.
2° Communicat ions  impor tantes  du Comité
3° Communica t ions  de M. Sacc, cap itaine fé-

déral , sur les armes se chargeant par la
culasse.

DANSE PUBLIQUE , ĴSÎi
51 décembre , dans la grande salle de l'hôtel
du Lac , à Auvern ier.  Bonne musi que de la
ville.  Rafraîchissements de toutes espèces .

Mardi I janvier  1867, dès les 3 heures du
soir jusqu 'au lendemain matin , il y aura danse
pub li que chez le ciloyen Frédéiic Bâhler , au-
berg iste à Rochefort. Les amateurs  de danse
sont prévenus qu 'il y aura une très bonne
musique.

Danse publiaue à Rochefort.
Paris , 24 décembre. — Hier au soir a eu

lieu un grave accident près de Francis , sur
la ligne de Dijon à Besançon.

On compte 12 morts et 20 blessés , dont 5
grièvement.

Confédération suisse. — Le conseil fédéral
a arrêté de la manière suivante la répart i t ion
des différents départements :

Politique : M. Fornerod. — Suppléant , M.
Dubs.

Intérieur : M. Schenk. — Suppléant , M.
Kniisel.

Justice et police : 11. Kniisel. — Suppléant.
M. Welli.

Militaire : M. YVelti. — Suppléant. M. For-
nerod.

Finances : M. Challet. — Suppléant , M.
Schenk.

Péage et commerce : M. Nâf. — Suppléant ,
M. Challet.

Postes : M. Dubs. — Suppléant , M Nâf.
— Les jésu ites que le Valais esl appelé à

renvoyer , ensuile des ordres du conseil fédé-
ral , sont au nombre de 7, tous Suisses, sauf
un , qui  est Alsacien. U y en a trois môme qui
sonl Valaisans.

Neuchâtel. — La question de l'emplacement
des abattoirs de la ville a été élucidée parfai-
tement , dans la séance du Conseil général de
la municipali té de Neuchâlel  ,du 19 décembre.
En effe t , la commission nommée pour cet
objet a présenté un rapport  d'où il résulte
qu 'elle ti d'abord visité l' emplacement proposé
par le conseil municipal  et les abattoirs de
Serrières , a consulté les houchers de notre
ville , s'esl rendue à Zurich et à Vevey pour
examiner  les nouveaux abattoirs  de ces deux
villes , et elle esl arrivée en déf ini t ive  à ces
conclusions : 1" que remplacement de l 'Ecluse
est trop encaissé , qu 'il n 'est pas aéré aussi
complètement qu 'un abat toi r  l' exige , qu 'il
n 'est pas suffisamment pourvu d' eau el que
les abords en sont peu faciles ; 2° qu 'en lout
étal de cause remplacement où sont situés
les abattoirs actuels de Serrières est , à lous
les points de vue , bien préférable , ct qu 'il
doil êlre conservé. — En conséquence , la
commission propose au conseil général de ne
pas ratifier la promesse de venle du terrain
des abattoirs de Serrières , faite par le conseil
municipal  à M. Rod , meunier , mais de char-
ger le conseil municipal de présenier au con-
seil général un rapport et des propositions ,
avec plans et devis , touchant l 'établissement
d'abatloirs pour la ville de Neuchâtel , en pre-
nant pour base le syslème d' aballage en com-
mun , tel qu 'il existe à Zurich.

— On lit dans le Premier Mars : « La So-
ciélé des Sciences naturelles a tenu jeudi soir
sa séance dans les ateliers de M. Hipp,  où
entr 'autres appareils nouveaux , elle a pu voir
fonctionner sous ses yeux le télégraphe Bo-
nel l i - l l ipp,  qui va êlre envoyé à Pexposilion
universelle. Cet appareil  a reçu de si grands
perfectionnements par le savant directeur des
ateliers télégraphiques de Neuchâtel , qu 'on
peut l' envisager comme entièrement nouveau.
Ce télégraphe , par un mécanisme exlêmement
ingénieux , imprime les dépêches lellesqu 'elles
sont écrites , de sorte que l' on reçoit un télé-
gramme qui est un fac-similé exact de l'écri-
ture de l' expéditeur; il peut transmettre avec
la même facilité la copie d'un dessin , d'un
plan de bataille , elc. C'est avec les sentiments
de la plus vive admiration que les membres
de la Société onl assisté à ces expériences. »

Nouvelles.

Neuchâte l , mercredi 26 décembre 1866. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchàteloise . . . . . .  670
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  040 650
Crédit foncier neuchàtelois , . . .  560
Franco-Suisse (actions) . . .  . . 45
Société de construction . . .  . . .  .0
Hôtel Bellevue 500 . . .
Actions immeuble Chatoney • . . .  500 540
Gaz de Neuchâtel , 6200 6600
Banque du Locle . . .  1200
Télégraphes Hi pp, actions . . .  . . . 500
Hôtel de Chaumont . . .  . . .  500
Société des Eaux • . . . . . . .  . . .  450
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon . . .  . . .  250
Locle-Chaux-de-Fonds 4 VîV O . . .  . . .
Locle-Chaux-dc-Fonds 5% • . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 <¦/„ . - 495 . . .
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .
Obl ig. i>i_ p. o/0 du Crédit foncier . . .

REUNION COMMERCIALE.

IPf Louis Favre, tonnelier , emp loyé dans
la maison Jaquel et C, à Neuchâtel , depuis
plusieurs années , annonce au public qu 'à par-
tir de Noël prochain il s'établira comme maître
tonnelier ; il se recommande pour lous les ou-
vrages concernant son étal , espérant 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.


