
Vente de mobilier ,
à COLOMBIER.

lie mercredi 4 mars 1863, dès 9
heures du matin , le syndic de la faillite Mar-
cliand-Chaillet fera vendre par enchères
publi ques , dans l'hôtel du Guillaume-Tell , à
Colombier , les meubles et effets appartenant à
celte masse , consistant en linge, literie, tables ,
bancs , chaises et tabourets , batterie de cuisine ,
billard et potager avec accessoires , et autres
articles donl le détail est supprimé.

Vente d'immeubles,
riere St-Blaise, marin et Epagnier.

Les hoirs de feu M. J.-J. Prince , à St-Blaise ,
exposeronten venle publi quepar voie de minute ,
dans l'hôtel de Commune de St-Blaise, samedi
7 mars 1865, dès les 7 heures du soir , les im-
meubles suivants :

1° Un bâtiment renfermant grange et écurie
au haut du village de Saint-Biaise , avec place
au midi , joute de vent M. A'0 Junier et Mme
Zélie Junier , de joran M. A,e Monnier , de bise
Mad. veuve d'Epagnier , el d' uberre M. Ate Bon-
jour el la rue.

RIÈRE ST-BLAISE : ?• Un champ à Cliê-
ne-retord, contenant 3/4 de pose, joule de
vent la commune de Saint-Bluise , de joran M.
Ed. Berlram , de bise M. Clottu-Bonjour , et d' u-
berre Mad. la veuve Davoine.

5° Une vi gne à la Prise de Marin, con-
tenant 1 ouvrier , joute de vent M. D. Tribolet ,
de joran M. G. Heinzel y, de bise M. D. Dardel ,
et d' uberre M. A. Magnin.

4° Une vi gne plantée à Chair - d'âne ,
conlenant l1/, ouvrier , joule de vent M. C. -F.
Dardel , de joran M. Ale Davoine , de bise Mad.
veuve Hug, et d'uberre M. D. Dardel .

5° Une vi gne à l'Oselière , contenant s/,(
d'ouvrier , joute de vent et de bise M. Conrad
Berlschinger , de joran Mad. veuve Virchaux-
Junier , et d'uberre M. Ch. Terrisse.

RIERE MARIN : 6° Un champ situé à Sort,
conlenant !*/ _ pose , joute de vent M. E. Ber-
lram , de joran M. Clottu-Bonjour , Mad. veuve
d'E pagnier et M D. Dardel , de bise la com-
mune de St-Blaise el M. Fréd. Virchaux , et
d' uberre Mad. la veuve Droz.

RIÈRE EPAGNIER : 7° Un champ et pré à

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. La direction des forêts et domaines de

l'Etal fera vendre en montes publi ques , sous
les conditions qui seront préalablement lues ,
les bois ci-après dési gnés :

1° Le vendredi 6 mars, dès une heur e de
l'après-midi , dans la forêt de "Valangin :

3 tas de perches ;
25 moules de hêtre et 5 de sapin ;

4,500 fagots.
Le rendez-vous est à Valang in.
2° Le samedi 7 mars , dès les 9 heures du

malin , dans la forêt du Bois l'Abbé s
150 billons de chêne et 10 pièces de hêtre ;
15 pièces de nierrain; .
15 tas de perches;

110 moules de chêne, de hêtre et de sapin ;
8,000 fagots.
Le rendez-vous est au centre de la forêt , près

de la pépinière.
Neuchâlel , le 24 février 1865.

L' inspecteur, A. LARDY .

du jeudi 2b f évrier looo.
1. A la dale du 13 février 1863, le Conseil

d'Etat a appelé au poste de diacre au Locle, le
citoyen Firmin Breguel , et au poste de diacre
à la Chaux-de-Fonds, le citoyen Fréd.-Augus-
te Rollier , lous deux ministres du Saint-Evan-
gile.

2. A dater du 1er mars de l'année courante ,
l'Annuaire officiel de la Républi que pour 1863
sera en vente chez lous les libraires du Canlon ,
au prix de 50 centimes l'exemplaire.

FAILLITES.
3. Par jugement en date du 20 février 1865,

le Tribunal civil du district du Locle a pronon-
cé la révocation de la faillite du citoyen Alexan-
dre Terraz , marchand , demeurant aux Ponts.

4. La société veuve Ling le el Comp. , mar-
chands de nouveautés et soieries à Genève ,
ayant élé déclarée en élat de faillite dès le 20
décembre 1862, par jugement du tribunal de
commerce de Genève du 3 jan vier 1863, et le
gouvernement de Genève ayant demandé à ce-
lui de Neuchâlel , à teneur des concordats sur
la matière , la remise au syndic de la fail lite ,
des biens de ladite sociélé qui se trouv ent à
Neuchâlel , et notamment des marchandises ren-
fermées dans le magasin queM me veuve Ling le
a tenu jusqu 'ici à Neuehâtel , rue Purry, n° 4,
le juge de paix de Neuehâtel invite les person-
nes qui auraient des dioits à faire valoir à ce
suj et , en vertu des concordats existants , à les
faire inscrire au greffe de la justice de paix de
Neuchâlel , du vendredi 27 février au samedi
14 mars 1865. JI sera ensuite , au vu des ins-
cri ptions , statué ce que de droit.

5. Par jugement en date du 18 décembre
1862, le Tribunal civil du Locle a prononcé le
décret des biens et dettes du citoyen Joseph
Linher , fils de Joseph , ori ginaire du Vorar lberg
(Autriche), âgé de 27 ans, qui était scieur à
Martel-Dernier (Ponts), et a quitté cette loca-
lité clandestinement en y laissant ses affaires
en désordre. En conséquence, le juge de paix
des Ponts invile tous les créanciers el intéres-
sés à la masse dudit Linher à faire inscrire leurs
titres el réclamations au greffe de la justice de
paix des Ponts , dès le vendredi 27 février 1865
au 28 mars prochain , ce dernier jour jusqu 'à
5 heures du soir. Ils sont de plus requis de se
présenter à l'hôtel de commune du dit lieu , le
mardi 31 mars 1863, à 9 heures du matin.

6. Le t t ibunal civil de Boudry, par jugement
de ce jour , ayant prononcé le décret des biens
du citoyen Jean-Abr am Robert , fleu Abram et
de Marie née Comtesse , du Locle , cafetier , et
domicilié à Bevaix , ensuite de l'altouchement
de décret fait entre les mains du juge de paixde Boudry, à la dale du 18 de ce mois , les ins-criptions au passif de celle masse , sonl reçuesau greffe du tribu nal à Boudry, dès le vendred i27 février au mercredi 1 avril 1863, jour oùelles seront closes et bouclées à 9 heures dumatin , lous les créanciers de la masse Robert ,sont en outre péremptoirement assignés à com-paraître devant le ju ge de la faillite , qui sié-
ger?, a .Lo el de ville de Boudry , le mardi 7avril 1863, dès les 9 heures du matin , pourprocéder aux opérations du décret sous peinede fore usinn. r

7. Pour suivre aux errements de la masse en
faillite du citoyen Jules Rauss , fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds , ses créanciers
sont péremptoirement assignés à comparaî tre
le 21 mars 1865, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin.

8. Le Tribunal civil du district du Val-de-
Travers informe les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Henri-Frédéric Leuba allié
Juvet , cabaretier à Buttes , qu 'une séance aura
lieu à l'hôtel de ville à Môtiers , le 25 mars
1865, dès 9 heures du matin , pour clôturer
l'ordre entre les créanciers hypothécaires et
procéder à la répartition de l'actif.

9. Les créanciers inscrits au passif de la fail-
lite de Louis-Henri Audét at , cabaretier et bou-
cher aux Verrières , sont informés qtt 'uneséance
du Tribunal de cetle faillite a été fixée au 11
mars 1863, dès neuf heures du malin , à l'hôtel
de ville de Môliers , pour procéder à la réparti-
lion de l' actif.

SOCIETES DE COMMERCE.

10. Le citoyen Gustave Dtibied , négociant à
Sainl-Sul pice," a conféré au citoyen Joseph Gei-
ger , boulanger à Travers , sa procuration spé-
ciale pour exp loiter la boulangerie appartenant
au premier , à Travers , soit en son nom , ven-
dre le pain , la farine et le son et en recevoir le
prix . Pour les affaires relatives à son mand ai le
citoyen Geiger si gnera : pp. de Gustave Dubied.

H. Il résulte d' une circulaire du 1er Janvier
dernier , déposée et enreg istrée au greffe du tri-
bunal  civil du distr ict du Locle le 19 février
courant , qu 'à partir dudit  jour l er janvier 1865:

1° Le citoyen Jules Dubois-Andre ae , se re-
lire de la maison Phi li ppe Dubois et fils au Lo-
cle.

2° Les citoyens Phili ppe-Henri Dubois et
Jean-Jules Dubois , fils du citoyen Jules Dubois-
Andrete, le premier chargé de procuration , et
le second collaborateur depuis plusieurs années
entrentcommeassociés dans la dite maison Phi-
li ppe Dubois et fils.

5° Enfin le citoyen Charles Dubois , fils du
citoyen Louis Dubois , est chargé de la procu-
ration de la même maison.

12. Le 20 février 1865, il a été dé posé et
enregistré au greffe du tr ibunal  civil du district
du Locle, une circulaire porta nt la date du
19 du même mois , et de laquelle il résulte que
les citoyens Henri Courvoisier et Comp. au Lo-
cle , reprennent la direction de leur maison de
commerce pour en opérer la li quidation à me-
sure qu 'ils donnent aux citoyens François Ca-
lame et Bernard Barrelet, lesquels ont cessé de
signer dès la dale de la circulaire sus indi quée ,
décharge du manda i de li quidateurs qu 'ils leur
avaient conféré.

AVIS DIVERS.

13. Par jugeme nt en date du 20 février
1863, le tribunal civil du district de Neuehâtel
a réhabilité le citoyen Al phonse-Louis-Auguste
Robert , négociant , et son épouse madame Adèle
née Robert , autrefois domiciliés à Neuehâtel , et
maintenant à Barce lone, dans lous les droits
que les suites légales de leur faillite qui a eu
lieu à Neuehâte l en 1848, leur avaient fait per-
dre.

Fin àe l'extrait de la Feuille officielle.
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Pré-Menod, conlenant '/„ de pose, joule de
venl M. A. Dardel de joran M. A. Junier , de
bise M. D. Petitp ierre , et d'uberre un chemin.

8° Un pré à Préfargier, contenant une
*/, pose, joute de venl M. J. Dardel , dc joran
Mad. Vcrdan-Dardel , de bise M. A. Dardel , et
d' uberre la commune d'E pagnier.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M.
Elie Sandoz, à St-Blaise, et pour les condilions
de la venle, au notaire A. Junier , au dit lieu.

14. On offre à vendre deux beaux do-
maines situés dans le district de la commune
du Pasquier. Pour d' ultérieurs rensei gnements ,
s'adresser à M. Louis Perrin , noiaire à Valan-
gin. 

15. Pour cause de départ , M. Guillod-Vespy
exposera en vente à la minute , le lundi 9 mars,
dès 6 heures du soir, à la maison du village de
Cortaillod.

1° Une maison à la rue dessous du village de
Cortaillod , vis-à-vis de la fontaine , renfermant
trois appartements dans le meilleur élat; elle
a vue sur le lac et les Al pes.

2" Une vi gne au Perron. S'adr. au proprié-
taire.

16. On offre à vendre une magnifique pro-
priété à quinze minutes de la ville de Neuchâ-
lel; elle consiste en une maison d'habitation
construite depuis cinq ans, renfermant cinq pa-
parlemenls , ensemble d i x - h u i t  chambres ,
cinq cuisines , cinq caves , cinq bûchers et
uie buanderie avec citerne. Elle renferme en
outre une élable avec remise et fenil, plus une
grande remise au-dessus de laquelle il pourrait
être construit facilement un atelier d'horlogerie
sur une longueur de trente-trois pieds et une
largeur de douze. Cette maison , admirable-
ment située , jouit d' une vue très-étendue et
agréable ; un beau jardin d'agrément en em-
bellit le séjour. S'adr. ponr la visiter et pour
rensei gnements au citoyen Samuel-Louis Bon-
jour , agent d' affaires , rue de l'Hô pital , n° 5.

IMMEUBLES A VENDRE

21. De rencontre , un globe terrestre en re-
lief , très-bien conservé. Une brande de ven-
dange et une brande à eau. S'adr. au bureau
d' avis.

22. On trouvera comme les années précé-
dentes , chez Georges Bel perrin , à Colombier ,
les graines de carottes , betterave , etc., et toutes
espèces de graines de jardin, vendues à
la garantie.

A VENDRE.

L'hoirie Converl exposera en vente à la mi-
nute , dans l' auberge de la Couronne à Auver-
nier , la maison qu 'elle possède au haul du vil-
lage d'Auvernier , limitée des côlés de bise,
uberre et vent par madame L'hard y-Chai llet,
et de joran , par la grande route ; celle maison
qui est d' un rapport de fr. 254 , renferme
deux logements. L'enchère aura lieu le lundi
2 mars prochain , à sepl heures du soir, dans
la dite auberge , à Auvernier , où la minute de
venle esl déposée. Pour visiter l'immeuble ,
s'adresser à M. Jaussy, boucher , dans la maison.

Maison à vendre à Auvernier.



AU MAGASIN DE H. -E. HENRIOD
relie ur-libraire , place du Port n° ..

DÉCALCOMANIE.
Charmants sujets variés à di'calquer sur por-

celaine , bois , soie, etc. , avec un procédé sim-
ple , facile el qui réussit très-bien. Outre les
dessins , on trouve également tout le nécessaire
pour opérer . Quel ques instants de conversation
sur la manière d' opérer , suffisent pour réussir.

AD CAFE DU MEXIQUE
Le dernier envoi des fromages du

ftlont-Dore vient d'arriver , ainsi que le per-
silié. 

48. A vendre , un pelil char à bras , à 2
roues , une armoire en sap in , peinte en noyer;
des bois-de-lit en sap in et en noyer, des ta-
bourets , de la toilerie et linge de table , habil-
lements d'homme el de femme, horloge et mon-
tres , des outils d'horloger , de menuisier , char-
penlier el tailleur de pierre ou maçon , outils
de jardinier , un lour de pierriste avec 8 bro-
ches, une belle balance de Genève pour peser
l'or et l'argent , un fusil de chasse à deux coups.
On vend et on achète les vieux livres et rem-
p lace les verres de lunettes.

Chez le même , on achète toujours l'étain , le
cuivre , le plomb et le vieux fer. S'adresser à
Muller , rue des Moulins 57.

MANUFACTURE
ET COMMERCE DE PIANOS

de
FABIAN et DIELITZ

Pianos choisis à Paris , de Pleyel , Kriegel-
stein , Blanchet , etc.— Prix réduits; six ans de
garantie. Pianos d' occasion de fr. 50 et p lus :
échange ; location , réparations et accords en
ville et au dehors.

42. A vendre , une certaine quantité de beau
blé de Pâques, pur et sans mélange , très-
propre pour semences. S'adr. à Alex. Clottu ,
du Lion-d'Or , à Cornaux.

LA MEILLEURE PART.
18 FEUILLETON.

Par G. De la LANDELLE .

Après les premiers compliments, le fermier
dit à sa femme de mettre un couvert de plus.

« Merci ! mes bons et chers amis, c'est inu-
tile, dit Émilien. Je n'ai pas un instant à per-
dre ; j 'ai déjeuné à Fougères et j'y souperai
ce soir.

— Ce soir ! s'écrièrent tous les Morgan.
— Il le faut ! repartit Emilien en se versant

du cidre ; et, d'abord, vous voyez comme j 'en
use ici. A votre santé, à votre prospérité à tous !

— Moi, dit Jacques Morgan, ce sera au re-
gret de vous voir repartir si vite. Vos patrons,
à vous , monsieur Èmilien , ont le cœur bien
dur, m'est avis,„pour ne vous pas donner plus
de temps que ça?... Comment ! à peine arrivé,
après douze ans d'absence, vous nous quittez,
nous et votre fille....

— Non !... ma fille ne me quittera plus ! »
Corentine poussa un cri douloureux et semi

Marcelle contre son cœur.
Tous les Morgan posèrent sur la table leurs

verres pleins.
» Partir ! nous enlever Marcelle ! disaient-

ils consternés.
— C'est ma fille !... Et si je suis pénétré de

reconnaissance pour tous vos soins, pour tou-
les vos bontés, pour toute cette tendresse dont
votre chagrin même me donne la mesure , je
dois désormais me charger d'elle. C'est ma
fille, et je l'aime aussi, moi !

— Ah! monsieur Emilien , si vous demeu-
riez au pays ! dit Jacques Morgan.

— Moi, c'est impossible ! Quant à elle , je
ne veux pas qu'elle reste un jour de plus dans
un canton où son père passe pour le dernier
des hommes , pour un assassin , pour un in-
fanticide ! On verra plus tard en Saint-Loup,
quand je l'y ramènerai grande , belle , bien
élevée, si je suis un mauvais père ! En atten-
dant , je saurai rendre mépris pour mépris,
haine pour haine à toute cette race de grossiers
paysans ?

— Oh ! monsieur Emilien ! calmez-vous !
s'écria Corentine.

— Je suis calme ! j'ai médité sur ma con-
duite ; ma résolution est inébranlable !

— Monsieur Durantais, dit Jacques Mor-
gan, méfiez-vous de vous-même, prenez garde.

— Mes réflexions sont faites. Vous savez
bien , vous , comment j'épousai Jeanne Mar-
celle malgré la répugnance de tous les Faron,
ses parents et les vôtres, malgré tous les refus
de mon tuteur et tous les obstacles qu'on mil
entre nous ! Je n'avais pas vingt ans , alors !
Aujourd'hui j'en ai trente-cinq. Je suis un
homme et nul n'est plus ferme que moi !

— Tout le monde est sujet à se tromper ,
monsieur Èmilien, murmura Corentine.

— J'ai passé la soirée d'hier chezM. le pro-
cureur du roi de Fougères; il m'a mis au cou-
rant de ce qui se dit ici. Je n'ignore absolu-
ment rien ! Et, s'il faut vous le déclarer, mes
amis , je désapprouve les assiduités d'un cer-
tain petit Roverin auprès de mon enfant; j 'ai
résolu d'y couper court ! »

Marcelle tremblante murmura le nom de
Pierre-Paul ; mais son père ne l'entendit pas.

— Et Plantiau ! dit la petite fille en essuyant
ses larmes.

— Plantiau , qu'est-ceci?»
Jacques Morgan répondit :
« Le chien de.... le chien des.... le chien

qui l'a sauvée, au fait, avant Jérôme ! »
Il évita, comme on le voit , de nommer les

Roverin et Pierre-Paul , obéissant ainsi à re-
gret à l'injonction formelle d'Èmilien Duran-
tais.

En apprenant ce qu 'était Plantian , le père
de Marcelle sourit , l'embrassa encore et lui
dit de ne plus pleurer ; puis, se dirigeant vers
la porte :

« Dînez , mes bons amis , je vais chez les
Gillet et je reviens. »

La famille Morgan le vit avec stupeur pren-
dre le chemin de la Grainée; le repas fut tris-
te et court; Corentine ne dîna point.

« Ne parle ja mais de Pierre-Paul à ton père,
dit-elle à Marcelle, ni à présent, ni à Paris, si
tu y vas. Laisse-moi faire, mon enfant!... Oh!
tout n'est pas perdu!... Mais mange donc ! tu
vas voyager peut-être !

— Je n'ai pas envie de manger ! dit Mar-
celle en sanglotant.

— Quel malheur! s'écria bientôt après la
Bretonne, que tout justement à cette heure-ci
il y ait chez les Roverin une affaire de famil-
le....

— Femme, dit Morgan, ceci presse plus que
toutes leurs affaires.

—C'est vrai , fit Corentine : eh bien ! Tanguy,
mon gars, cours au Moire et ramène-nous
Pierre-Paul !

— Oh oui ! s'écria Marcelle, que je puisse au
moins lui dire adieu. »

Tanguy partit en courant de toutes ses for-
ces.

Jacques Morgan , subrogé-tuteur de Marcel-
le, s'assit dans la cheminée, alluma sa pipe et
médita en grognant:

« M. Èmilien Durantais est son père, son
vrai père, se répétait-il sur tous les tons; point
de remède à ça! Nous avons bien pu sauver la
terre.... empêcher de vendre la Grainée et la
reste.... mais il est le maître d» sa fille.... S'il

« Que ce gars aille garder ses bestiaux avec
ceux qui me traitent de meurtrier !... Il n'y a
rien de commun entre de tels misérables et
moi , Emilien Durantais.

— Mon père ! mon père ! » dit Marcelle
fondant en larmes.

Corentine lui fit signe de garder le silence.
« Mes amis, dit encore Èmilien , pendant un

instant j'avais songé à protester publi quement
devant les gens de ce pays....

— C'est ce qu 'il faut faire, interrompit Co-
rentine , c'est pour cela que je vous ai écrit, et
pour cela seulement ! Faites-le, n'hésitez pas !
Et nous , les Morgan el tous nos amis, et les
Roverin que vous croyez à tort contre vous,
nous vous soutiendrons....

— Je ne veux plus entendre parler des Ro-
verin ! répliqua Èmilien d'un ton sec. Qu'on
ne prononce plus leur nom en ma présence ! »

Il y eut , après ces mots , un instant de si-
lence cruel.

Marcelle et Corentine échangèrent un re-
gard douloureux. Morgan mâcha un gros ju-
ron. Emilien songeait à Clarisse Roverin , sa
femme , et s'affermissait dans la funeste réso-
lution de la laisser pour jamais étrangère à sa
famille bretonne.

27 . A vendre une partie de vin blanc
1861, de la Cour de Bonvillard (Vaud) d'ex-
cellente qualité. S'adr. à M. Charles Grand ,
dé positaire d' un échantillon , faubourg de l'Hô-
pital , n° 5.

Librairie J.-R. Leuthold ,
Nouvelles cartes : Théâtre de la guer-

re en Pologne, à 30 c.
29. On offr e à vendre tout l' appareil pour

blanchir les chapeaux de paille , avec formes
bien assorties et table à repasser. S'adr. chez
Justin Matile , rue de la Paix , n" 1, Chaux-de-
Fonds^ 
ÏW Le magasin Borel -Favarger est bien
pourvu de belles toi les en fil pour draps de lit ,
taies d' oreillers et chemises, de mouchoirs de
poche en fil , en coton , en batiste pur fil, de
nappes , serviettes et essuie-mains. Son assorti-
ment de toile de colon en tous genres , de ba-
zin , de piqué , de jupons , ayanl été fail avant
la dernière hausse , n'a pas subi d'augmentation.

Librairie E. KLINGEBEIL
rue du Seyon,

Biographie neuchàteloise par F.-
A. -M. Jeanneret et J. Bonhôte , tome premier.
Un beau vol. grand in-8°, fr. 7»50

Etrennes neuehâteloises , publiées
par J. Bonhôte , 2me année , fr. 2

26. A vendre , eau de cerise de l'an 1857,
qualité supérieure garantie, à des prix fa-
vorables , chez J . Suter fils , à Oberenlfelden ,
près A a rau.

Le second envoi venant directement d'Italie
vient d' arriver (garanti 1" qualité). S'adr. à J.
Mong ini , rue des Moulins , n " ô, au 1er élage

NB. Les amateurs sont rendus altenlifs à la
contrefaçon de cet article ainsi qu 'aux diverses
qualités qui portent aussi le même nom.
5_5i_?°' Pommes de terre do semens, dite
chardon , à 4 centimes la livre , et bonne espèce
de rouge au même prix. Un échantillon est
dé posé à la pinte de l'Etal , n° 12, rue St-Honoré.
Les personnes qui voudront s'en procurer peu-
vent déposer leur sac à la dite pinte , en indi-
quant la quant i té  qu 'elles en désirent. Elles
les recevront franco.

54. A vendre environ deux mil le  bouteilles
bon vin blanc crû de 1859, en bouteilles depuis
2 ans , à un prix raisonnable. S'adr. à H. Wilt-
wer , ferblantier à l'Ecluse.
" '¦ " ¦¦ » ¦¦!_¦ ¦¦—_____.

35. A vendre pour cause de dé part , un pe-
tit potager avec son tuyau ; et à louer de suite ,
un logement de trois pièces avec dépendan-
ces. S'adr. rue des Terraux , maison Meuron ,
n° 7.

56. Les amateurs de poisson de mer sont
prévenus qu 'il vient d'arriver au poids public,
un nouvel envoi de Soles bien fraîches.

Saucissons de Bologne.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGLI , successeur.

fflaaBp* A l'honneur d' annoncer à son ho-
ÏP^r norable clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi
d'albums photographiques à des prix
très-avanlageux , tels qne albums pour 20 car-
tes, tranches dorées , jolie reliure avec fermoir ,
pour fr. 2»50, comme aussi dans le prix de fr.
36, fr. 30, fr. 26, fr. 22, fr. 15, fr. 10, fr. 8,
fr. 6»50, fr. 5, fr. 4»>50, fr. 3.

ÉCLAIRAGE AMÉRICAIN
a l rtuile de pétrole rectifiée,

d'une clarté parfaite et sans odeur.
MM. Fritz Jacot , ép icier , rue de l'Industrie ,

et Charles Meysire , ferblantier-lamp iste, rue
St-Maurice , informent le public de Neuehâtel et
des villages voisins , qu 'ils viennent de recevoir
un nouvel envoi de lampes , et particulièrement
un grand choix de becs pour la transformation
des quinquets d'horlogers , lampes modérateurs
el lampes de toute espèce, d'après un nouveau
système perfectionné plus prati que , préférable
sous lous les rap ports , et qui n 'est pas encore
connu ici. —MM. Jacot el Meysire sont de re-
tour d' un voyage qu 'ils ont fail dans le bul de
mieux étudier ce genre de transformation ; les
rensei gnements obtenus et les essais qu 'ils ont
faits les engagent à venir de nouveau offrir leurs
services au public , annonçant qu 'ils ont reçu
un grand assortiment de lampes de toutes les
formes et pour lous usages, depuis les p lus sim-
ples jusqu 'aux lampes de salon , pour hôtels ,
cafés, etc.

Ils sonl assortis d' une grandequanti té d'huile
de pétrole rectifiée et sans odeur , tubes de tou-
tes grosseurs, mèches, etc.

Il sera fait une remise aux personnes qui
prendront quel ques litres de cette huile.

08. A vendre 1000 poudrettes fin plant rouge
et Malvoisie. S'adr. à M. Virchaux-Daulte à la
Boine.

39. Un las de fumier de chèvre , d'environ
150 pieds, bien conditionné. S'adr. à Alfred
Malthey, à l'Ecluse.

40. Jean-Louis Richard , vi gneron-pép inié-
riste , à Cull y, offr e aux propriétaires de ri gnes
une quantité de barbues et margottes
d' un an et de deux ans , véritable fendant vert
et roux de Lavaux , ainsi que rouge de Cor-
taillod et plant du Bhin , le tout garanti bon
p lant.  Pour les rensei gnements el les comman-
des , s'adr. à H. Wenger , vi gneron , à Auver-
nier.

LIBRAIRIE J. GERSTER
Aonio Paleario , élude sur la réfo rme

en Italie , par Jules Bonnet , auteur d'Ol ymp ia
Morata ; 1 vol. in-12, fr. 3

Dictionnaire de-la langue fran-
çaise par Litlré , conlenant:

1° Pour la nomenclature :
Tous les mots qui se tro uvent dans le dic-

tionnaire de l' académie , et tous les termes
usuels des sciences, des arts , des métiers el la
vie prati que.

2° Pour la Grammaire :
La prononciation de chaque mot, fi gurée et,

quand il y a lieu , discutée; l'examen des lo-
cutions , des idiotismes , des exceptions et , en
certains cas, de l'orthograp he actuelle , avec des
remarques criti ques sur les difficultés et les ir-
régularités de la langue.

3° Pour la signification des mots :
Les définitions , les diverses acceptions ran-

gées dans leur ordre logique , avec de nombreux
exemp les tirés des auteurs classi ques et autres;
les synonymes considérés princi palement dans
leurs relations avec les définitions.

4° Pour la partie historique :
Une collection de phrases appartenant aux

anciens écrivains et disposées dans l'ordre
chronolog i que , à la suite des mots auxquels el-
les se rapportent.

5° Pour l'étymologie :
La détermination ou du moins la discussion

de l'ori gine de chaque mot établie par la com-
paraison des mêmes formes , dans le français ,
dans le patois et dans l' espagnol , l' italien et le
provença l ou langue d'Oc.

Trois livraisons sonl en vente, à fr. 2»50
chaque.

^^> 
Chez 

Mm* Brodt , rue du Seyon ,
wr F̂ un grand assortiment de gants en
peau blancs , à 80 c. la paire. Ganls de bonne
qualité , dans les couleurs claires à fr. 2. Gants
blancs pour militaires. Un grand choix de res-
sorts à très-bas prix , filets garnis de fleurs pour
soirées, et une quantité de p lus simp les, depuis
80 c. Eau écarlate pour nettoyer les gants de
peau et toute espèce d'étoffes. Toujours un
grand choix de paifumerie fine et ordinaire.

Il y aura d'ici à la fin du mois courant , un
beau et grand choix de chevaux du nord de
l'Allemagne , pour la voilure et la selle, chez
messieurs Cornaz frères, à Faoug.

Avis aux amateurs de chevaux.

PF~ BIÈRE DE MUNICH, à 60 centi-
mes la bouteille , au Cercle National.

Au magasin Soultzener:
Saucissons de Bologne , première

qualité , à fr. 2»50 la livre.
En vente

chez S. Delachaux , lib.-édit.,
à Neuehâtel.

Autobiographie de madame Rosette
Schrump f missionnaire au sud de l'Afr ique,
continuée et complétée par son mari , in-12,

fr. 1»50.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
85. On demande pour de suite un garçon

jardinier , bien recommandé. S'adr. au bureau
d'avis.

84. On demande un garçon jardinier pour
entrer au commencement de mars prochain.
S'adr. au bureau d' avis.

85. On demande pour le commencement du
mois de mars, dans une bonne maison , une
femme de chambre bien recommandée , con-
naissant très-bien la couture et le repassage.
S'adr. à Mme Julie Montandon , rue du Châ-
teati , 4. 

86. On demande de suite , si possible, une
bonne domeslique , parlant le français , qui soit
à même de faire un bon ordinaire et vaquer au
service d'un ménage. Inutile de se présenter
sans certificats satisfaisants. S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
87. Trouvé un mouchoir en fil , près de là

poste ; le réclamer , contre les frais d'insertion ,
maison Motta , rue des Halles, n° 2, 2me étage.

88. On a déposé devant le magasin de A.
Bloch , rue des Halles , n° 3, un toulon renfer-
mant du lait , qne l'on peut réclamer contre les
frais d'insertion.

89. On a oublié dimanche 22, au temp le
d' en-bas , un mouchoir qu 'on est prié de rap-
porter à M. Roulet , margui l ler.

— Plusieurs mouchoirs sont déposés chez
lui ; les personnes qui les ont perdus, sont priées
de les réclamer.

90. Perdu le premier numéro du journal
les Mondes . Le rappo rter au bureau de cette
feuill e, contre récompense. 

91. Il a été oublié , vendredi soir, à la gare,
un paquet échantillons toile de coton. On est
prié de l'adresser à Gay-Tumaux , à Yverdon.

92. On a oublié dans le magasin de pâtisse-
rie de Georgine Savoye-Perrin , au bas des Ter-
raux , un porte-monnaie renfermant des va-
leurs; le réclamer moyennant désignation.

veut l'emmener, il l'emmènera!... »
Toujours digne, toujours ferme, Corentine

empêchait Renée de prononcer un seul mot de
blâme, Corentine recommandait le respect fi-
lial à l'enfant qu'elle tremblait de perdre. El
pourtant, avec sa prudence un peu défiante de
paysanne prévenue contre Paris:

« Marcelle, ma fille , dit-elle tout bas, n'ou-
blie jamais cette adresse-ci: A madame Jac-
ques Morgan, à Lavignais en Saint-Loup, par
Fougères, Ille-et- Vilaine. — H y a des boîtes
aux lettres à tous les coins de rue à Paris, tu
sais écrire , et, si jamais tu m'appelles, vois-
tu, j'irai.... à moins que je ne sois morte !...

— Et si ma mère ne pouvait pas, dit Renée,
mon père, mon frère Tanguy et moi nous se-
rions prêts, sans compter Pierre-Paul....

— Oh ! celui-là , dit Corentine, il faudra le
retenir !

— Ma tante, murmura timidement Marcelle,
vous ne voulez donc pas qu 'il me rejoi gne là-
bas, si j'y vais?

— Je veux que tu nous reviennes ! s'écria
la fermière. Oh! Paris ! Paris!... Ma pauvre
enfant , ne lui souhaite pas d'aller j amais à
Paris. »

Le ton de Corentine était sombre et mena-
çant.

« Si l'on y est si malheureuse, dit Marcelle,
que Pierre-Paul reste au pays avec vous !...

— Mais je ne veux pas, moi , que tu sois
malheureuse , » répliqua Corentine frémis-
sante.

Puis, se reprenan t :
« Ton père est bon, il t'aime ; respecte-le ;

sois une fille soumise et dévouée ne lui dés-
obéis jamais , et tu sera heureuse , Marcelle !

Le bonheur est le sentiment de bien remplir
tous ses devoirs. J'ai eu tant de peine à Paris
où j 'ai vu mourir ta pauvre mère , j'y ai été
si malheureuse , moi , que j'en dis peut-être
trop de mal!... »

Et un moment après:
« Ne t'effraye pas de mes craintes, Marcelle,

J'ai tort de parler ainsi. Partout , partout , à
Paris comme en Bretagne , le bon Dieu veille
sur ses enfants!... »

XVII
lies mémoires de Joseph Roverin.

A l'heure où Pierre-Paul Roverin sortit de
chez le notaire , tous les habitants de Saint-
Loup dînaient ; la place était déserte. Per-
sonne ne le vit , son paquet cacheté sous le
bras , entrer dans le cimetière , s'agenouiller
sur la tombe de son père, et puis, d'une main
tremblante , briser la cire noire de l'enveloppe.

« Vous allez me donner vos ordres , mon
père , disait le jeune gars du fond du cœur,
ils seront sacrés pour votre fils Pierre-Paul ! »

Il ouvrit , à ces mots, un volumineux cahier,
dont le papier, jauni par le temps, était cou-
vert d'une grosse écriture tremblée. Dès la
première li gne, il reconnut , avec une doulou-
reuse émotion , que son oncle Gervais s'était
toujours fait des illusions étranges, tandis que
la nourrice de Marcelle était seule dans le vrai.

Le manuscrit portait une date funèbre, com-
plétée en ces termes :

« De Paris, ville de malheur, où Dieu vous
préserve de vivre comme j'ai vécu et de mou-
rir comme vient de mourir votre infortunée
mère.

*

« C'est en veillant le corps de celle qui fut
la compagne de mes affections , c'est peu
d'heures après lui avoir fermé les yeux , que
je prends la plume, mes pauvres et chers en-
fants, pour vous raconter la misérable histoire
de ceux qui vous ont donné le jour.

« Puisse-t-elle vous détourner du dessein
de vous aventurer dans une sphère supérieure
à celle où je suis né , à celle où vous auriez
dû naître et où j'espère bien que vous rentre-
rez bientôt pour ne jamais en sortir.

« Avant de perdre tout à fait la vue , avant
d'aller rejoindre au ciel votre mère, vos frères
et vos sœurs , je trace ces pages avec effort,
pour vous préserver, s'il est possible, des maux
dont nous avons tant souffert.

« Clarisse, Pierre Paul , ma fille , mon fils,
je veux vous ramener au village de Saint-Loup
et recommander à mes proches de vous élever
en simples paysans.

« Plaise à Dieu que mon frère Gervais , sa
femme et ses enfants, habitués à envier folle-
ment mon sort , ne soient pas trop imbus des
préjugés de la campagne, et que, petit à petit,
j 'aie le temps de les amener à me plaindre ; à
me croire !

« Ecoutez-moi donc, vous, mes enfants, el
laissez-vous convaincre.

« Sois paysanne , Clarisse ! Oublie ces pre-
mières et inutiles leçons'ttgîlessin, de musique
ou d'histoire que ta mère et moi nous t'avons
données. Ne doute pas de mes paroles surtout ;
crois bien que je ne veux que ton bonheur.

« Ce n'est pas l'instruction que je redoute
pour toi , mais ses conséquences; tu ne vou-
drais plus être paysanne , si l'on continuait à
t'élever en petite demoiselle. Moi qui me

meurs avec le regret de n'avoir pas vécu pay-
san , pourrais-je le devenir , si , par miracle,
j'échappais à mes maladies ? Non, je n'en au-
rais la force ni au physique , ni au moral.
Mes parents ont cru me donner un bel avenir
en faisant de moi un demi-savant, une espèce
de monsieur, un pauvre en habit noir; tel j'ai
vécu , et tel je serai encore forcé de vivre,
parce qu 'à mon âge on ne peut plus guère se
changer.

« Hâte-toi donc , Clarisse , de devenir pay-
sanne comme tes jeunes cousines Denise, Pé-
rine et Mariette.

« Quant à toi, Pierre-Paul, tu es encore trop
enfant, grâce à Dieu , pour emporter de Paris
autre chose qu'un vague souvenir qui ne con-
trariera point les desseins de ton père. »

Pierre-Paul interrompit sa lecture :
« Clarisse ! murmura-t-il ; mon père s'ad-

resse à elle autant qu 'à moi-même. Pourquoi
donc l'avoir laissée à Paris chez une marquise,
lorsque son projet était de la ramener ici , à
Saint-Loup, en même temps que moi ? »

La lecture du manuscrit entier laissa sans
réponse une question si naturelle. Et pourtant
la réponse s'y trouvait implicitement .

On voit le père de Clarisse craindre déjà
pour elle le commencement d'instruction
qu'elle a reçue ; c'est une petite demoiselle
de Paris : se" résignera-t-elle à être paysanne
comme ses cousines ? Elle aura des souvenirs
et des regrets fâcheux. Ces appréhensions doi-
vent être rangées en première ligne parmi les
causes qui firent accepter à Joseph Roverin
les généreuses propositions d'Ismène.

(A suivre).

61. A louer , pour la St-Jean , nn logement
au cenlre de la ville, composé de 4 chambres ,
cuisine, chambre à serrer , cave. S'adr. n° 8,
rue Neuve des Poteaux , au 1" élage. 

62. A louer de suite , une chambre meublée
ou non. S'adresser rue des Moulins n° 58, 3me

étage.
65. A louer de suite une chambre garnie.

Chez le même, une carabine à l'américaine ,
rez-de-chaussée n° 7 rue des Terreaux.

64. A louer pour le 5 mars, une grande
chambre meublée ou non , pour une ou deux
personnes. S'adresser faubourg du Lac n° 25:

65. A louer de suite une chambre avec poêle
et cheminée , meublée ou non. S'adresser au
bureau d'avis.

66. A louer de suile ou d'ici en St-Jean , à
Auvernier , un appartement vacant au 2mo élage
d' une maison , ayant vue sur le lac et compre-
nant deux chambres dont une à feu , galelas et
cave. S'adresser à M . Claude Vuagneux , au
dil lieu.

67. A louer une grande chambre meublée ,
pour un monsieur. S'adr. rue des Moulins 18,
2me étage. 

68. A louer de suite , une chambre meublée
se chauffant , rue des Halles n° 1, second étage.

69. Une chambre à louer meublée , pour le
commencement de mars , rue du Château , n° 4
chez Juli e Montandon.

70. A louer pour la St-Jean , un logement
très-bien silué au centre de la vil le , composé
de 4 chambres , cuisine , chambre à serrer , cave
et bouteiller. S'adr. à M. L . Peter , n" 4, rue
du Château.

71. A louer , une jolie petite chambre à poêle ,
à un jeune homme de bureau ou fré quentant  le
collège. On lui donnerait  la pension , s'il le dé-
sire , n° 40 , faubourg de l'Hô pital , maison
Dirks.

72. Pour de suite , une jolie chambre meu-
blée, au soleil levant , rue St-Honoré , n° 14 , ôm<

étage sur le devant.
73. A louer pour la St-Georges prochaine ,

dans une des belles expositions du vi gnoble,
une jolie petite maison remise à neuf , conte-
nant  trois chambres , une cuisine , cave et gale-
tas; un jardin est attenant. S'adresser à Made-
moiselle Emilie Lambert , à Chez-le-Bart.

74. A louer de suite , une chambre meublée ,
indé pendante et se chauffant. S'adr. rue de
l'Industri e, n ° 3, au 2ro°. 

75. A louer , le magasin occupé actuellement
par mesdames Vuarraz et Georget , à la Croix
du Marché en ville. S'adr. au dit magasin.

76. A louer pour Noël , le deuxième étage
de la maison Loup, rue de l'Orangerie , com-
posé de 6 pièces, 2 mansardes , galetas , cave et
bouteiller ; le locataire actuel le céderait pour
St-Jean , si cela convenait.

A LOUER.

Chez Théophile Prince , épi-
cier, rue du Seyon , excellent
vin rouge , à 80 centimes le
pot.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGLI , successeur.

Un nouvel assortiment de photogra-
phies d'après les tableaux des grands maîtres,
formai cartes de visite et autres.

Vu la grande collection, el pour faci-
liter à son honorable clientèle le prompt examen
de toutes ces belles photograp hies , on trouve
exposé dans son magasin un album d'échantil-
lons, dont chaque carte porte un numéro, l'in-
dication du sujet el le nom de l'auteur.

Emp lâtres pour la guérison des cors aux
pieds.

56. A vendre de la bonne terre de vi gne à
prendre an quartie r de Maill efe r , chemin de
Beauregard. S'adr. à Joseph Bach , entrepre-
neur à Serrières. 

57. On offre à vendre une cheminée à la
Désarnod , en tôle , avec plaque en marbre noir
et intérieu r en catel les , en parfait élat de con-
servation. Pour la voir , s'adresser au magasin
de M. Bonhôte , fumiste , où elle est dé posée.

Iclairaqe minéral économique.
MM. H. Perregaux et Dep ierre annoncent

au public , qu 'ils viennen t d'établir 5 Neuehâtel
des dép ôts chez M. Bossel , ferblantier et Mme

Jeanfavre , pour la vente d'huile de pé-
trole lre qualité , en gros et en déta il.

Lampes spéciales à l' usage de cet
éclairage.

La sup ériori té de ce bel éclairage étant bien
constatée , chacun pourra s'en convaincre en
établissant la comparaison sous le rapp ort de la
lumièr e et de l'économie avec les lampes ac-
tuelles.

Pour la t ransformatio n des quinquets , lam-
pes modéraleurs et toutes aulres espèces de
lampes , s'adresser à M. Rossel , ferblantier-
lamp iste , rue du Concert. 

81. On offre à vendre de rencontre , deux
chars à bras bien constru its , et un char pr che-
val , à des prix ra isonnables. S'adr. à Henri
Phili pp in , charron , aux Terraux , n° 17.

52 Au magasin d'épicerie de Frédéric Mon-
tandon , rue du Château , on vient de recevoir
un nouvel envoi de fromages de l 'Emmenthal.
Il est toujou rs bien assorti de tous les articles
concernant l'épicerie et les liqueurs , telles que
absinthe d'Edouard Pernod , Couvet ; aniselt e ,
vermouth , eau de cerise vieil le. Tous ces arti-
cles seront cédés à un prix très-engageant.

53. A vendre , 5 à 6 mille poudrettes plant
de Lavaux , tirées des plantées de M. Duter-
reaux à Concise. 8'adr. à S1 Junod , à Concise.

49. A vendre , plusieurs chars d' enfants.
S'adr. rue des Chavannes , n" 6.

58. La Direcl ion soussignée désirant se pro-
curer un ou deux peupliers argentés et
5 ou 6 peupliers d'Italie , d' une taille
plus forte que ceux que l'on trouve dans les
pépinières , prie les personnes qui pourraient
les lui fournir , d'en avert ir le plus tôt possible
le bureau des tra vaux publics , à l'hôtel-de-ville.

Direction des travaux p ublics.
59. On demande à acheter une vitrine

de 5 à 7 pieds de large. S'adr. au bureau d'avis.
60. On demand e à acheter une ma lle en cuir ,

encore en bon élat. S'adresser chez Mme Petit-
pierre , faubourg du lac, n° 25.

ON DEMANDE A ACHETER.

77. Une bonne domesti que , qui saurait faire
un bon ordinaire , se recommande pour une
p lace, de suite si possible. S'adr. chez M"16
Feissl y, ruelle Breton , n° 4.

78. Une domesti que, parlant les deux lan-
gues et porteuse de bons certificats cherche à
se replacer le plus tôt possible; elle sait faire
un bon ordinaire ainsi que les autres ouvrages
d'un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une très-bonne cuisinière demande à se
placer pour de suite. S'adr. cour de l'ancien
hôlel de la Balance , n° 15

80. Un jeune homme recommandable , âgé
de 50 ans , qui connaît parfaitement l'état de
jardinier , et qui , au besoin , pourrait conduire
et soigner des chevaux , désire se placer dès-
maintenant;  il peut produire de bonnes recom-
mandations. S'adr. franco , sous les lettres J. R.
au bureau de cette feuille.

81. Une bernoise irès-recommandable cher-
che à se placer pour la fin d' avril , pour tout
faire dans un ménage ; le bureau d'avis indi-
quera.

82. Une servante argovienne , qui parle le
français , et qui sait faire une bonne cuisine
ordinaire et les soins du ménage , cherche à se
placer. S'adr. à Marie Debely, chez M. Gilbert,
cordonnier , au Neubourg.

OFFRES DE SERVICES.



FOURNITURES
__î3_2 SSO&SB saa&sîîï&aaaa _t ____a©_-__a.__a.

Un concours est ouvert pour les fournitures
de pain et de viande aux écoles militaires
cantonales qui auront lieu celle année à Colom-
bier.

Pain de froment de bonne qualité , par
ration d'une livre et demie , poids fédéral.

Viande de bœuf ou de vache de
bonne qualité , les quatre quartiers seulement ,
par rations de vingt lolhs poids fédéral.

Les boulangers et bouchers qui désirent en-
treprendre ces livraisons , peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges au bureau du
Département militaire. Les soumissions devront
être adressées au dit Département d'ici au 14
mars prochain , cachetées el affranchies , avec
l'indication : « Fournitures pour les écoles
cantonales à Colombier. »

Chaque entrepreneur devra fournir  un cau-
tionnement réel de mille francs ou deux cau-
tions solvables et solidaires pour la même somme.

Neuchâlel , le 19 février 1865,
Le Directeur du Département militaire

L. DENZLER .

Photographie
M M. Bruder frères devant détruire les clichés

d'il y a deux ans , ainsi qu 'une partie de ceux
de l'année passée, avisent les personnes qui dé-
sireraient avoir encore de leurs cartes , de vou-
loir bien s'annoncer au plus tôt.

Le prix de la carte sera réduit à un franc
pour les anciens clichés
106. On demande à emprunter fr . 2000 sous

bonne garantie hypothécaire. S'adr. à M. Bon-
jour , agent d' affaires, rue de l'Hôp ital , n° 8.

107. On demande une jeune fille de 16 à 18
ans, pour travailler comme adoncisseuse dans
un atelier ; inuti le de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. à M. Aurèle Perret ,
bijoutier , place Purry .

108. Rodol phe Gallmann , n° 31, rue des
Moulins , informe l'honorable public , qu 'il a
recommencé à blanchir et à tein dre les cha-
peaux de paille. Celte année comme les années
précédentes , les formes et le travail ne laissent
rien à désirer.

Banque cantonale neuchàteloise.
Le dividende de 1862 esl fixé à 33»— . Il

est payable dès ce jour , à bureau ouvert , à la
Caisse de la Banque , à Neuchàtel , et aux Cais-
ses des Agences dans le Canton , sur la présen-
tation du coupon n° 8.

Neuchâlel , le 11 février 1863.
Le Directeur de la Banque ,

H. NICOLAS .
101. On cherche à placer chez un honnête

cultivateur du canlon ou des cantons voisins ,
pour y gagner sa vie, un jeune homme âgé de
18 ans, fort et robuste , pouvant rendre de bons
services. S'adresser personnellement ou par
lettres affranchie s à M. L. Favarger , n" 8, rue
du Pommier , à Neuchâlel.

(GMM1S
Ensuite de rési gnation de fonctions , la place

d'institutrice de l'école enfantine de Neuveville
est mise au concours pour le 1er avril prochain.
Traitement fr. 700. — Astriclions : 53 heures
de leçons par semaine. — Vacances : 8 semai-
nes par an. — Les asp irantes sont invitées à se
faire inscrire chez M. H. Tschiffeli , président
du comité , jusqu 'au 8 mars prochain. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

Neuveville , le 16 février 1863.
Le Secrétaire,
César WYSS.

SOCIETE DE MUSIQUE
Le nombre de 160 actions nécessaires à la

reconstitution de la sociélé de musi que étant
loin d'être atteint , le comité invite d' une ma-
nière pressante loutes les personnes auxquelles
la liste de souscri ption n'aurait pas été présen-
tée et qui sont disposées à souscrire , ainsi que
celles qui désireraient augmenter le chiffre de
leur souscription , à bien vouloir s'annoncer
auprès d'un des membres du comité , ou à se
présenter au bureau de M. L. Quinche-Rey-
mond , place de l'Hôtel-de-ville, où la liste de
souscri ption reste déposée jusqu 'au samedi 7
mars prochain.

Le COMITé.
_É_ __T* Le Comité pour l'abolition du col portage
a l 'honneur de prévenir le public que la péti-
tion adressée an Grand-Conseil se signe actuel-
lement dans le canton. Des exemp laires en sont
déposés au magasin de M. Gacon-Lanz à Neu-
ehâtel , où l'on peut s'en procurer. Toutes les
personnes qui ont à cœur la prospérité du com-
merce et de l'industrie neuchàteloise , sont priées
de s'associer par leur signature à la pétilion.

Neuehâtel , 27 février 1863.
Le COMITé.

97. Les Communiers de Boudry, ayant droit
d'assister aux assemblées de commune , sont
convoqués à se rencontrer à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu à l'hôtel-de-ville de Boudry,
mercredi 4 mars prochain à 8 heures du ma-
tin , pour la nomination des auditeurs de comp-
tes et une décision à prendre sur un autre su-
jet.

Boudry, le 26 février 1863.
Le secrétaire des assemblées générales,

H. POMEY .
98. Une jeune personne partant pour l'Alle-

magne à la fin de mars , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. faubourg du Crêl ,
n° 16.

99. Marc Desp land , domicilié à Corcelles,
se sert de la voie de cetle feuille pour prévenir
le public qu 'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par sa femme Anna Despland née
Muller , tenant un débit de vin rue des Moulins
n° 16, à Neuehâtel .

Neuchâlel , le 24 février 1863.

Société de Construction de Neuehâtel.
AVIS DIVERS.

ASSEMBLÉE GENERA LE DES ACTIONNAIRES.
Par décision de ce jour , le conseil d' adminis-

tration a fixé l'assemblée annuelle au samedi
28 mars prochain , à 10 heures , à l'hôtel-de-
ville.

Les actionnaires qui , d'après l'article 54 des
statuts , ont droit d'y assister, sont invités à dé-
poser leurs actions au bureau de la direction ,
du 16 au 19 mars, afin de recevoir , en échan-
ge, la carte d'admission prescrite par le même
article. — Les actionnaires qui voudront se faire
représenter , recevront la formule de procura-
tion prévue par l'art. 35

Ordre du jour.
1. Nomination du Président et du vice-pré-

sident de l'assemblée générale.
2. Rapport du conseil d'administration.
Neuehâtel , 24 février 1863.

Le Secrétaire .
F. V. Borel .

93. Ou a perdu dimanche passé , de Boudry
à Neuchâlel , une couverture en laine grise
rayée; la rapporter contre récompense à l'hô-
tel de là Couronne , à Neuehâtel.

110 ,000 francs pour 1 franc.

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE
A GEBJÈVE

AUTORISÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT
l«r Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862.
2° » aura lieu le 31 mars 1863.
8« » » 31 juillet 1863.

pour ces deux derniers tirages
501 lots valant 270,000 francs

ainsi répartis:
1 lot de Fr. 100,000
i » » 20,000
3 lots chacun 10,000 » 30,000
4 » » 5,000 » 20,000
1 » » 2,500 » 2,500
4 » » 2,000 » 8,000
8 » » 1,000 » 8,000

24 » » 500 » 12,000
80 » » 300 » 24,000
10 » » 250 » 2,500
80 » » 200 » 16,000
20 » » 150 » 3,000

215 » » 100 » 21 ,500
30 » » 50 » 2,500

Conformément au plan officiel
Tous les lots seront payés en espèces.

Les tirages auront lieu en public.
PRIX DES B I L L E T S  : 1 F R A N C .

Tout billet pris avant le 31 mars a droit aux deux ti-
rages et peut gagner :

CENT DIX MILLE FRANCS.
Les demandes doivent être adressées franco et ac-

compagnées du montant en espèces, billets de banque,
ou mandats de poste , au directeur de l'Office inter-
national , rue Bonivard , n° 6, à Genève, seule
maison chargée du placement de ces billets.

On expédie aussi contre remboursement.

EMPRUNT A PRIMES

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
Lundi prochain 2 mars , à 8 heures du

soir , aux Bercles,
lie problème de la douleur

d' après le livre de Job.
par M. le pasleur GODET.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 28 févr. 1865, à 8 h. du soir.

lies nouvelles découvertes
lacustres.

Par M. le professeur DESOR .

au marché de Neuehâtel du 26 fév.  1863.
Pommes de terre, le boisseau . . . fr. — 65
Raves , id — 55
Choux-raves id 3 50
Pommes, id — 90
Pois, le boisseau . 5 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 —
Miel , la livre 1 30
Œufs, la douzaine — 55
Beurre , en livre 1 20
Lard , la livre — 90

Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2 «60 le quintal.
» de froment, 8 » » 2»10 »

Foin , 8 » » 3»60 »

PRIX DES DENRÉES

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Frédéric Sieber , tonnelier , badois , domicilié à St-

Imier, et Adèle-Fanny Verdan . dom. à Cortaillod.
Jaques Grau , de Oberried , près Morat , y domic. et

Elise-Marie Eggenberg, dom. à Chaumont.

DÉCÈS.
Le 20 février. Gustave Wenker , 19 ans, 3 mois, 2.

jours , jardinier , bernois.
21. Christian Fels, 64 ans , charpentier , badois.
23. Louis-Alfred , 5 mois, 17 jours , fils de Georges-

Eugène Jaquet et de Esther-Charlotte née Bierri , de
Rochefort.

25. Maria-Catharina , 3 jours , fille de Johann Vil-
linger et de Wilhelmine Pluck , badois.

25. Marguerite née Hiigly, 79 ans, 6 mois, veuve de
David-Louis Wyss, bernois.

26. AIcide-Arthur , 2 ans, 5 mois, 18 jours , fils de
Alcide-Adolphe Nicolet et de Fanny-Phili ppine née
Droz , de la Sagne.

26. Anna Balmer , 28 ans , 6 mois, 9 jours, domesti-
que, bernoise.

NAISSANCES
Le 19 février. Philippe-Charles , à Charles-Alexan-

dre de Pury et à Elise-Lucie née de Pierre , de Neu-
chàtel.

17. Louise-Henriette , à François-Adam Tschann et
à Ursula née Rader , soleurois.

18. Pauline-Louise , à Emile Douillot et à Marie-
Louise née Marchand , de la Chaux -de-Fonds.

23. Maria-Catharina , à Johann Villinger et à Wil-
helmine née Pluck , badois.

24. Mathilde , à Gustave Oehl et à Adèle-Constance
née Jaquet , des Ponts-de-Martel.

25. Wilhelmine-Aline , à Ulrich Memmishofer et à
Alina née Hausheer , Thurgovien.

20. Ernest-Robert -Victor , à Eugène-Louis Jcanjaquet
et à Amalia née Hazera , de Neuchâlel.

ÉTAT CIVIL DE _VF_L. CUATl.Ii.

Angleterre. — Il n'est question, d'un bout
à l'autre de la grande Bretagne, que des pré-
paratifs qui se font pour le mariage du prince
de Galles.

La princesse Alexandra et ses parents arri-
veront en Angleterre le 7 mars sur le navire
de guerre Sleswig , qu'accompagnera une es-
cadre anglo-danoise. Le débarquement s'effec-
tuera à Gravesend, où le prince de Galles atten-
dra sa ûancée. Soixante jeunes demoiselles,
choisies parmi les plus belles du comté de
Kent , recevront la princesse sur le quai. Le
trajet de Gravesend à Londres se fera en che-
min de fer. A la gare de Bricklayers Arms,
le cortège montera en voiture et traversera au
pas la plus grande partie de Londres, en pas-
sant par la Cité, le Strand, Pall Mail et Hyde-
Park . La réception que feront à la future
reine d'Angleterre les habitants de la métro-
pole promet d'être grandiose. Le lord-maire,
les aldermen, les shériffs, les corporations, le
clergé de St-Paul prendront place dans le cor-
tège, ou, comme l'on dit ici, dans la « proces-
sion. » La porte de Temple-Bar sera brillam-
ment décorée. La magnifique rue de Pall Mail
sera drapée d'un bout à l'autre. Dans Hyde-
Park , la princesse passera devant les rangs
d'une armée de 15 à 20,000 volontaires ran-

SSZ Ẑ—L- ———— —̂ —̂ —r—————,

gés en bataille pour lui faire honneur.
A Paddington , on reprendra le chemin de

fer. Il est question que les gentlemen qui sui-
vent habituellement la meute royale de Wind-
sor se portent en corps et en grand costume
de chasse à la rencontre de LL. AA. à la sta-
tion de Slough. 11 serait difficile d'offrir aux
hôtes étrangers de la reine Victoria un spec-
tacle à la fois plus anglais et plus noble que
celui d'une escorte de deux cents cavaliers en
habit rouge et en culotte blanche, tous super-
bement montés.

Les élèves d'Eton , le plus aristocrati que
des collèges d'Angleterre , ont demandé la
permission de dételer les chevaux de la prin-
cesse Alexandra et de traîner eux-mêmes sa
voiture d'Eton à Windsor. Ce sera une rude
tâche , car la route est longue. Mais les boys
d'Eton ont de bons bras , et , en leur qualité
de voisins de Windsor , ils se piquent d'une
« loyauté » exceptionnelle envers la famille
royale.

Gracovie , 24 février. — L'insurrection
grandit en Lifhuanie. De nombreuses bandes
se sont montrées dans le gouvernement de
Grodno. Elles ont occupé Ponary, et ont livré
aux Russes divers combats près d'Oszmiany,
de Lida, de Pruszani et de Jeziorinsk i, en dé-
tachements bien organisés.

Les Prussiens continuent à arrêter les Polo-
nais qui essaient de franchir la frontière.

Paris , 27 février. — Le Moniteur publie
un résumé de la réponse de M. Lincoln aux
propositions de médiation que lui a faites le
gouvernement français. Le président des Etats-
Unis refuse d'entrer en négociations avec le
Sud. Il croit que le meilleur moyen de discu-
ter la question en litige serait de compléter le
Congrès par la convocation des représentants
du Sud , sauf à faire sanctionner la décision
du Congrès par une convocation nationale.

Des dépêches de Berlin et de Cracovie an-
noncent que le général des insuigés Langie-
wiez a battu les Russes à Zendrzegon. L'in-
surrection s'étend en Podlachie. Langiewicz
a passé la Vistule pour opérer dans le gouver-
nement de Lublin.

New-York , 14 février. — 35,000 hommes
de l'armée du Potomac en ont été détachés et
vont partir pour Suffolk (dernière ville au sud
de la Virginie) , sous le commandement au
général Burnside.

Les confédérés , de leur côté, envoient des
renforts considérables à Vicksburg.

Une proposition a été faite dans la législa-
ture de l'Etat de New-Jersey d'envoyer des
commissaires à Richmond voir si le Sud ne
voudrait pas consentir à rentrer dans l'Union:
si non, sur quelles bases des relations amiables
pourraient être rétablies entre les deux pays.

La législature de l'Etat de l'IUinois a adopté
des mesures tendant à une pacification.

L'expédition , sous la conduite du général
Forster , a débarqué à Helen-Island (sud de
Charleston) .

— On lit dans le Courrier : « Nous appre-
nons qu'un certain nombre de personnes de la
ville et du reste du canton se sont réunies
jeudi matin à l'hôtel-de-ville pour délibérer
sur l'opportunité de la création à Neuehâtel
d'une caisse hypothécaire dont le besoin se
fait sentir d'une"manière urgente dans le pays.
La caisse d'épargne et la commune de Neu-
ehâtel ne peuvent en effet plus suffire aux de-
mandes, et les particuliers sont peu désireux
de placer leur argent sur hypothèque dans le
pays, depuis que la commission centrale d'im-
pôt a été autorisée à fouiller les registres hy-
pothécaires, et que l'on trouve d'autres place-
ments beaucoup plus avantageux et tout aussi
sûrs. Nous croyons savoir que l'assemblée
a été unanime pour reconnaître l'utilité de
cette entreprise et remercier les personnes qui
en ont pris l'initiative. Uue commission a en-
suite été nommée pour élaborer des statuts.

^Nous ne pouvons qu'applaudir à des préli-
minaires qui , nous l'espérons , ne larderont
pas à se transformer en faits accomplis.

Nouvelles»

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Munich, 21 f ier.— Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 19»52 kr.
Hausse : f l .  0»10 kr.

I_ i3i <l:. ii 21 Févr. — Epeautre (Kernen)
le scheffe l , prix moyen : fl. 20»27 kr.

Baisse : f l .  0»20 kr
Berne, 24 Févier.— Epeautre , (Kernen).

le viertel , prix moyen : fr . 0»— .
Baisse: f r .  0»— «.


