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Magasin Jeanneret et Humbert
Reçu un nouvel envoi de photograp hies du

Tableau : Hercule aux p ieds d 'Omp hale.
Oublié au même magasin un passe-monla-

gne el des ganls d 'homme , que l' on peul récla-
mer moyennant désignation.
SNT " Un dépôt des véritables pastilles
Stocker , dites p astilles des minisires et ta-
blettes de Nyon, pour les rhumes , la lomt , l'en-
rouement et toules les irritations de la gorge ei
de la poitrine , est établi chez T. Bos-
son, magasin du faubour g .

Brasserie VUILLE frères.
Tous les jours de la drèche (malt) par (elle

quanl i lé  qu 'on le désire.

SUPPLÉMENT LITTERAIRE
SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
A l'occasion du renouvellement des

abonnements, nous prévenons nos lecteurs
que nous fe rons paraître celle année , et
au moins une f ois par mois, un SUPPLE-
MENT LITTéRAIRE , SCIENTIFIQUE ET COM-
MERCIAL , qui sera envoyé g ratuitement à
nos abonnés.

Cel te publ ication offrira, croyons-nous,
par son contenu varié et choisi avec soin,
une lecture intéressante et uti le pour lous
nos souscrip teurs.

Nous esp érons que cet avis engagera
la grande maj orité de nos abonnés à re-
nouveler leur abonnemen t , et nous vau-
dra de nouveaux souscripteurs.

Le prix d'abonnement au SUPPLÉ-
MENT seul est de f r .  ii>50.

Le premier numéro paraîtra et la f in
de ce mois.

A la forge de Serrières
On fabri que des pressoirs en fer , de

toules dimensions , el à la garantie , pour bas-
sins en bois , en granit  ou en fonlede  fer. S'adr.
à Fréd . Marlenel , à Serrières.

WF~ Des ce jour  poissons, volailles «le
Bresse, légumes et jambons oherlandai s , au
magasin au-dessous du concert. Prix liés rai-
sonnables .

Se recommande au mieux à l 'honor able pu-
blic- J .-H. GLOOR -ZURCHER .

A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
9. Le citoyen Jean-Jacob Tibsch expose en

venle publi que , une cave à voûle forle , siluée
sous la maison Caumon l rue des Moulins , 17,
en celle ville , compris divers meubles de cave ,
tels qu 'un pressoir , treize lai gres en chêne
cerclés en fer presque neufs , Irois cuves aussi
en chêne el soixanle gerles. Celle venle aura
lieu en l'élude de D. Mai l le , nolaire , Terreaux
7, le samedi 15 janvier  1866, dès les 5 heures
après midi.

Pour d' ultérieurs rensei gnements , s'adresser
au notaire ci-dessus nommé.

Maison à vendre à Auvernier
On vendra aux enchères , par voie de minu te ,

le samedi 20 janvier 1866, dès les llj _ heures
du soir , à l 'hôlel du Lac , l ' immeuble connu
sous le nom de pinte on restaurant «lu
lâon d'or, situé dans le bas du villa ge d'Au-
vernier , au quart ier  di t  la Bâla. Les limites en
sonl au nord M. de Diesbach , à l'ouest M. Jonas
Galland , à l' est el au sud la rue publi que. S'a-
dresser , pour voir l ' immeuble , au tenancier ac-
tuel , M. Alexis Gal land , et pour les condilions
de vente , au nolaire Bonnet , à Auvernier .

Publications municipales
Jff Les propriétaires de vi gnes situées sur
le territoire munici pal de Neuchâlel , qui n 'ont
pas encore pay é la brév arderie pour l' année
1863 , au laux de 25 c par ouvrier , sonl priés
de l' acqu il ler  au posle de la garde , chaque
j our de S à 5 heures après-midi.

Toules les personnes qui  ont augmenté  ou
diminué  la quantité de leur s vi gnes sont égale-
ment priées d' en fair e la déclaration aux mê-
mes lieu et heure.

Neuchâtel , le 8 jan vier  1866.
Direction de Police.

§_\tp~ Toules les personnes qui peuvent avoir
des comples ou réclam ations à adresser à la
direction de police munici pale, sont priées de
les faire parvenir au soussi gné, d'ici au 1S jan-
vier couranl inclusiv ement

Neuchâlel , le 4 janvier 1866.
Le Directeur de Police,

LAMBELET.

U^- En exéculion du décrel du grand conseil
en dat e du H février 1861, el conform ément
aux ail .  3 et 4 du règlement sur la police des
chiens , toute personne domiciliée dans la cir-
conscri ption munici pa le, qui garde un ou plu-
sieurs chiens , doit en faire la déclaration du 2
au 15 janvier , au chef de la garde munici pale ,
el acquitter la taxe légale de fr. 10, en faisant
fairej 'inscri plion ordonnée. L'inscr i ption est
de 25 c. et la p laque avec le nom du propiié-
taire esl de 50 c , en sus de la taxe. Les con-
traventions au dit règlement seront punies
d' une amende de fr. 5, et cas échéant les
chiens seront abat tus .

Neu châtel , le 8 janvier  1866.
Direction municipale .

_ MT Plusieurs p laces de balayeurs de la vi l l e
étant à repourvoir , les offres seronl reçues au
poste de la garde munici pale , d'ici au îo jan-
vier courant.

Neuchâlel , le 4 jan vier 1866.
Direction de - Police.

JPF* Toules les personnes qui onl des comp-
tes à fourni r  à la commission des incendies ,
sont invitées à les fa i i e  par venir au soussi gné,
d'ici au 15 j anvier  couranl inclusivement.

Neuchâlel , le i ja nvier 1866.
Le capitaine en chef .

L.-C. LAMBELET .

Le déballage de fournitures de bureau
Promenade noire , à Neuchâtel,

vendra toutes ses marchandise s au prix de
facture, gros ou détail , pour cause de deu x
vols , ftj *2î) décembre et le 8 j anvier , et voulant
rentrer en France.

Les acheteur s bénéficieronl du port et des
droits d'entrée.

Tous les nos de plumes Blanzy el Mallat ,
depuis S centimes la douzaine j us qu 'à 10 francs
la pièce , pap ier , enveloppes , encre , encriers ,
cire , porle-p lumes et crayons , cachets , al pha-
bets, chiffres en cuivre , compas , colle à bou-
che , colle-forte à froid , ete , elc.

Vente lous les j ours de 8 heures du mal in  à
8 heures du soir.

Mar que de pap ier gratis.

A vendre ou à louer ,
pour la St-George pro-
chaine , une jolie propri-
été située à l'Evole, à
Neuchâlel , enlre la route
d'Yverdon et celle de

France. Cette propriété de nouve lle  création et
d'où on jouit  d' une vue élendue sur le lac el
les Al pes, se compose :

a) D'une maison d'habilaiion conlenani
grand salon , salle à manger , hu i t  chambres à
coucher , dont deux avec cabinets , cuisine , ca-
ves, galetas , chambre à serrer et grenier.

b) D' un autre bâtiment contenant grange,
écurie , remise , fenil , poulail ler , et chambre
de domesti que.

c) D' un pavillon , avec chambre à coucher
el un alelier.

Les dé pen dances de celle propriété , d'une
contenance totale de 540 perches carrées , con-
sistent en une cour avec fontaine et réservoir ,
trois jardins  potagers p lantés d' arbres fruitiers ,
el j a rd in  d' agrément avec jet d' eau.

S'adr. pour voir l ' imm euble , à M. Ch. Fa-
varger , nolaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre : 1° un beau poids à peser le dia-
mant , 2° un pilon à piler le d iamant , 5° une
p laque à marbrer avec son marbre et plusieurs
aulres objets concernant l'élat. S'adr. au bu-
reau d' avis.

18. A vendre , environ un cenl de belles
bouteilles bordelaises ayant  peu servi.
S'adr. au second élage de la maison Jaccard , à
l'Ecluse.

D I A Nf i C nei |k supérieurs , do 700 à 1200
r l A l l U o  francs. — Pianos d'occasion
en bon état , de 30 à 600 francs. — Echange ,
location , ré paiations el accordages.

Dépôt des magnifi ques pianinos de
Berlin grand el pelil format , connus sous
le nom de E. Helz , et recommandés par Liszt,
Topp fer , Gotlschalk , et un grand nombre d'é-
minenls artistes el professeurs. Prix de fabri-
que

Manufacture de Fabian et Dielitz ,
Terreaux 2, Neuchâtel.
_ V A vendre , la collection du magasin
pittoresque de 1846 à 1865 , uni formé-
ment reliée, 18 volumes pour fr . 80. S'adr .
à F. -L. Perrier , Evole 19.

Avis aux piernstes.

p ' la MX DE l'ABONNEMENT
l'our Suisse (pour l'étranger , le port en sus):

un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
» expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
• par la poste , franco » **—

Pour 3 mois, ¦ • » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

OBSERVATOIRE BI MEPCHATX 1.
X"™iPÉltATÛRIi Baromèt. 

jj vm D0M1MNT . ^a en degrés cenligrad . ™i. g REMARQUES.

Ï S Minim. Maxim. »»!««» J Direction. Force. du cieL
 ̂

nu jour (ju ]0ur. « _____ _̂_^_______
"Jj" " g q 2,1 +'2,5 "721 ,23 ~^ S. Calme. Couvert. 'Brouillard au sol.
7 l 'iï u',0 4,7 718 ,77 3,0 O. faible. id. iPluie dans la matinée.
S 4's l 'i> 0^4 713^59 17/2 S.-O. fort. id. Pluie interm. toute la journée.
9 4'u 0,'s 1,\ 7I2 J0 3,1 id- tr.-fort. id. ;Pluie dans l'après-midi. A 1 h.

' iR ighi très-clair.

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» 3 » » a 1 fr.
Et 5 cent, par charrue li gne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

H . CHAUMONT. 
H £ .a TEMPÉRATURE Baromèt. . "

11 j  .¦SJLES^. »-¦ 1 ______ ™ BraAWS.
I s j'ijj; K™. AU», jfp l__ »«,».. F.,,.. d° ""¦ 
2,748 T :¦•+¦ 2,8 -i- 0,9 + 4,6 664 ,5 — Nvdl? Calme, tr.-nuag. ' Ciel rouge le ma tin. Alpes tr. -cl.
2 ,740 7 .0,0 —2 , 1 +0,7 662 ,9 2,6 S.-O. Faible. Couvert. Neige fondante du mati n au soir.
2 ,720 8 0,0 —4 ,2 +0,3 657,4 7,3 id. tr.-fort. id. Tourbillons de neige id.
2,690 9 ,-1,2 —4,0 +0,7 649,7 4,0 id. id. Ven t du N. -O. vers le soir. Neige.

y , Neige amoncelée par grosses cordes.

PECTORINES DU D' J. -J. HOHL
médecin breveté à Heiden , Canlon d'A pp enzell.

La force mineure est particulièrement efficace contre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produit  les effets les p lus heureux el les p lus surpre-
nants  contre l'asthme , les affections pulmonaires el les symptômes de la phlhisie ,
elc. , comme le prouvent  de nombreux certificats el lettres de remerciments.

Les seules véritables en boîtes de fr. 1 — et fr . 1 »50, accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se t rouvent  en dépôt dans les pharmacies MATTHIEU , à Neuchâtel ; B01SOT , à la
Chaux-de-Fonds el BURMANN , au Locle.

CERTIFICATS: (extraits de lettres).
Ayanl repris ma pharmacie dans noire vil le , qui élail tenue par MM. Wyss , frères , à Zoug,

p endant onze ans , je me suis décidé à continuer la vente de vos Pectorines tant renom-
mées. Je vous prie donc , etc.

Slans , le 23 mars 1865. Docteur Aloïs CHRISTEN .
J'ai beaucoup réussi avec vos pecto rines , par conséquent je vous prie , monsieur , de

m'en faire un nouvel envoi.
Kussnachl , le 21 mai 1863. Med .-Dr M/ERCHY



On se marie d abord , on aime après qui on
veut. Pourvu que le public n'en sache rien, il
n'y a pas de mal. »

Il sanglottail en parlant ainsi , et il détour-
nait  la tète , n'osant regarder Clémence. Emue
d'un vif sentiment de pitié , elle lit quel ques
pas, lui pr it la main comme une sœur à son
frère et lui dit :

« Calmez-vous , Jules, je -vous en prie et
chassez ces mauvaises pensées.

— Je suis bien malheureux , continua-t-il
toujours sans la regarder et d'une voix qu 'il
cherchait à assurer. Il n'y a que vous au
monde que j'estime et que j 'aime. Ma mère
est bonne sans doute ; mais ma mère sait toute
la faiblesse de mon père, et elle en profite pour
le dominer. Et lui qui a la réputation de
l'homme le plus ri gide , lui qui a toujours de
grands mots à la bouche , lui... »

De nouveaux sanglots lui brisèrent la voix.
Clémence qui avait plusieurs fois essayé de
l'interrompre, Clémence en profita pour lui
dire :

« N'achevez pas, vous êtes son fils, vous
n'avez pas le droit de le juger. »

Elle avait regagné sa chaise ; Jules qui s'é-
tait un peu calmé se rapprocha d'elle el lui
dit :

« J'ai eu tort de m'exprimer commej'ai fait ,
el vous me rappelez au sentiment de mes de-
voirs. Vous vous flattiez pourtant de m'avoir
régénéré ! Vous le voyez, Clémence , je ne
suis point parfait encore, et, si vous m'aban-
donnez à moi-même, tous les soins que vous
avez pris seront bientôt perdus. Vous parlez ,
Mais n'y a-t-il pas de lien pour me rattacher
à vous dans l'absence ? Je ne demande pas

notre ville , vous allez habiter Paris, et cela a
été décidé en un clin d'œil, et il n'y a plus
d'obstacle à espérer, et j 'ai essayé vainement
de faire entendre raison à votre frère. Sa va-
nité  l'aveug le et consp ire contre nous. Il est
bien évident pourtant qu 'on n'eût jamais
songé si vite à lui donner de l'avancement et
surtout à l'envoyer à Paris. Oh ! celui qui a
combiné ce plan insidieux est cloué d'une pro-
fonde sagesse ! Il a compris qu 'il fallait faire
briller Paris aux yeux d'Auguste pour vous
arracher plus sûrement à moi. C'est mon
père, je n 'en doute p lus , vous dis-je. Mais
comment a-t-il pu découvrir que je vous
aime ? J'ai été si prudent , je me suis si bien
caché de lui ! Vous le lui avez dit peut-
être ? »

Clémence eut peur de révéler sa propre fai-
blesse en convenant de la démarche qu 'elle
avait faite auprès de M. Moreau , et elle ré-
plioua d'une voix faible qu 'il se trompait ,
qu"lle n'avait réclamé le secours de personne,
qu 'au bp soin , d'ailleurs , elle aurait eu sa mère
et elle-même. Elle espérait ainsi cacher jus -
qu 'au bout à Jules à quelles persécutions elle
avait été en butte.

« C'est juste , reprit-il avec amertume , vous
ne m'avez pas même fait l 'honneur de me
craindre. Fou que j 'étais I II me semblait de-
puis quel que temps que vous vous intéressiez
à moi , il me semblait que vous vous accoulu-
miezà me voir ; j 'espérais... Fou que j 'étais! C'est
mon père qui a tout deviné . Mon père est si
moral , il craint tant que je ne m 'égare? Il
veut que j 'épouse au moins deux cenl mille
francs, c'est le chiffre auquel il m'estime.
Aimer une jeune fille comme vous, fi donc !

12 FE U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET.

Jules ne répondit pas, monta rap idement
l'escalier , mais d'un pas léger et furtif , et s'ar-
rêta devant la chambre de Clémence. La clef,
comme toujours , était sur la porte ; mais ja-
mais encore, sous aucun prétexte , il n'avait
osé poser la main sur cette clef. U écouta, on
n'entendait aucun bruit. Peut-être était-elle
sortie avec sa mère. Il redoubla d'attention ;
pas un mouvement , pas un souffle. Il hésitait
encore , dans sa pudeur de jeune homme, à
franchir ce seuil , pendant que l'ange du sanc-
tuaire élait absent , quand tout à coup un sou-
pir , imperceptible pour toute autre oreille que
la sienne , l'averlit que Clémence était là. Il
ouvre brusquement.  La jeune fille élait assise
près de la fenêtre et brodait un mouchoir
qu 'elle avait commencé poursa mère et qu 'elle
achevait pour Mme Moreau ,comme un sou-
venir d'adieu. Elle se lève et fixe sur Jules
des regards effray és.

« Pardonnez-moi , lui dit-il , d'être entré
dans votre chambre . Je vois bien que je vous
offense, mais j 'ai voulu saisir cette occasion
de vous parler librement. Qui sait ? c'est la
dernière fois peut-être. Vous allez quitter

CLÉMENCE OGÉ

Au magasin de H. -E. Henriod
PLACE DU PORT. '

Médailles Lincoln, frapp ées chez M
Bovy, à Genève : ouvrage d' une très-belle exé-
cut ion.

Jésus-Christ , son temps, sa vie,
son œuvre, par E. de Pressensé , un fori
vol in-8» , ' fr. 7»50.

Au nord et au midi, éludes littéraires,
hislori ques et relig ieuses , par Gaberel , un vol .
in-12, fr. 3»50.

Au magasin Zimmermann ,
rue des Epancheurs.

Saucissons de Bologne»
Sardines des gourmets.

31. A vendre , faule d' emp loi , une com-
mode à 5 grands tiroirs , en noyer , de for-
me ant i que.  S'adr . rue St-Maurice n° 15, de
midi à 2 heures ,

Librairie J. Gerster.VENTE DE CHAUSSURES
Ensuite d' aulorisaiion obtenue , le curateur

à la succession de feue demoiselle Lucie Mon-
tandon-Clerc , en son vivant  marchande de
chaussures à Neuchâlel , fera vendre par voie
d'enchères publ i ques dans le magasin de la
défunle , rue du Châleau , maison Pélers en
celte vil le , le lundi 15 janvier 1866, à 9
heures du malin , en un seul loi el aux condi-
lions qui seronl préalablement lues , les mar-
chandises appartenant  à la dile succession et
consistant en un choix de chaussures diverses
pour hommes , femmes et enfanls. Dans celte
venle seront également compr is plusieurs meu-
bles de magasin v

A défaut d'amateurs pour la totalilé , la ven-
te de ces marchandises continuera au détai l .
!W Le soussi gné offre 5 vendre une pom-
pe à incendie forte et bien construite ,
neuve , en très-bon étal , avec tous ses acces-
soires , à la fabri que de tu ya nx de St-Aubin.

Jules DUPASQUIER .

49. Une dame cherche à louer une chambre
et cabinet meublés , avec soleil el vue du lac ,
si possible avec pelil jardin. Le bureau d' avis
indi quera .

ON DEMANDE A LOUER.

5-i . On demande à acheier nn bon chien
de garde, de préférence race Sainl-Bernard
on Terre-Neuve. S'adr.  à la gare de Neuchâ-
lel.

ON DEMANDE A ACHETER.

55. A louer , une grande chambre non meu-
blée , avec poê le. S'adr. au bureau d'avis.

56. A louer , pour la Si-Jean , un logement
silué au faubour g, composé de 5 chambres ,
2 mansardes , chambre à serrer , cave avec bou-
lei l ler , et toules les dépendances nécessaires.
S'adr. à M. Louis Renier , au faubourg.

37. On offre à louer une  chambre meublée ,
pour deux personnes; si on le désire , on don-
nera la pension. S'ad. au Prébarreau n" 3, au
1" élage.

58. A louer , pour la Si-Jea n , le 3e et le 4«
élage de la maison n° 1, rue des Halles. S'adr. à
Mad. Metzner , an 3* de la dile maison.

39. A louer , pour de suile , une chambre
garnie , bien éclairée. S'adr. rue des Moulins
n° 13, 2e étage.

40. A louer , pour tout de suite , à un mon-
sieur tran quille , une belle et grande chambre
avec cheminée et poêle. S'adr. Escalier du
Château n" 3.

41. A louer , dès St-Jean 1866, le logement
rez-de-chaussée de la maison Tribolet , rue du
Château , de o chambres de maîtres el dépen-
dances. S'adr. au 2™ e étage.

42. A louer pour le 1" avril  prochain , un
magasin , avec arrière-ma gasin et cabinet , à la
maison Neuve ; pour les conditions el voir le
local , s'adresser à la maison des Orp helins , à
Neuchâtel

43. A louer pour la St-Jea n prochaine ,
une propriété située sur la route de la gare ,
faubourg des Rocbelles , contenant 10 cham-
bres se chauffant , deux cuisines , chambres hau-
tes , bûchers , deux grandes caves el deux ca-
veaux , entourée de 4 '/j  ouvriers  de terrain ,
consistant en vi gne, verger garni d'arbres frui-
tiers en plein rapport , jardin el fontaine devant
la maison. Celle propriété à l'entrée de la
v i l l e , jouit  d' une vue magnifique sur le lac el
les Al pes. S'adr.  au bureau d' avis.

44. A louer , pour la Si-Jean , le ôme élage
de la maison n ° 3, aux  Terreaux , composé de
six chambres et dépendances. S'ad. à la petite
Rochelle.

45. A louer , faubourg des Rocbelles , n° 1,
quel ques chambres meublées ou non meublées ;
on donnerai!  la préférence â de jeunes gens
fréquentan t les écoles de la ville. S'adr. à M.
Knôry, dans la dite maison.

46. Chez Louis Clerc , rue des M oulins , 41,
une chambre à louer.

Le même se recomm ande pour la mise en
bouleilles et le soin à donner aux v ins et aux
caves , service de lable el aulres ouvrages à la
journée.

Achat et vente de bouteilles.
47. A louer , comme place de dép ôt ou autre

emp loi , l ' emp lacemen t au-dessus de la remise
occupée par M. Sennwald , voiturier , faubourg
n° 20. S'ad. au dit M. Sennwald , ou 5 M. F.
./Eschlimann , concierge de la Sociélé du Jardin .

48. A louer de suite , deux belles chambres
non meublées , sur le devant , el se chauffant.
S'adr. rue du Seyon n " 5, au 5m°.

A LOUER.

LIQUIDATION deZùrich , pour 42 cent ,
la l ivre , en en prenant nn morceau de 5 liv .,
ou pour 40 cenl., en prenant  2o livres , ou 38
cenl. pour 100 l i v .  Chez Hâberle , route de la
Gare n° 5, vis-à-vis du Collège.

que vous m'aimiez , je sais que je n en suis
pas digne, promettez-moi seulement d'attendre
que je le sois devenu.

— Ce serait une pauvre faveur que je vous
accorderais là , fit-elle en s'efforçant de sou-
rire , et qui ne me coûterait guère, car il est
décidé que j e ne me marierai pas; D'ailleurs ,
j e promettrais de vous attendre , à quoi cela
servirait-il ? Vous venez de m'apprendre , ce
dont je n'étais déjà que trop certaine , que vos
parents s'opposeraient aujourd 'hui de toules
leurs forces à vos projets . Comment ces mêmes
projets auraient-ils plus tard leur approba-
tion ?

— Ne vous inquiétez pasde cela , Clémence,
c'est mon affaire , je me charge de tout. Son-
gez seulement que nous resterons peut-être
bien longtemps sans nous voir, et qu 'il me
serait si doux , au moment où j e vais vous
perdre , de garder au moins l'espoir que vous
m'aimerez uu jour. »

Il la regardait d'un œil supp liant;  il y avait
dans son accent ce quelque chose de tendre
auquel Clémence ne savait déjà plus résister.
Il aurait dû juger que le regard qu e le atta-
chait sur lui valait mieux que toutes les pro-
messes ; mais avec l'ardeur d'un homme, il
avait encore l'innocence d'un enfant : le fait
ne lui suffisait pas, il lui fallait le mot. Clé-
mence eut le temps de réfléchir. Elle se dit
que la confidence qu'elle avail faite au père
lui défendait de donner le moindre encoura-
gement aux espérances du fils ; elle eut honte
d'avoir été un moment infidèle à elle-même,
elle fit un effort héroïque et refusa des lèvres
ce qu'elle accordait du cœur.

« C'est bien, s'écria-t-il avec une expres-

Magasin Quinche.
Macaronis de Nap les .
Vermicelles el pasiillages de Gênes.
Harengs , sardines , anchoix.
Pruneaux  de Bordeaux el de Bâle. Figues
Raisins sulians el de Malaga.
En dé pôt: vermouth à fr. 1»60 le litre.

Chez MM. JF,A»JA«ri:T père el
fils , de nouveaux assortiments en tapis
de chambre à la pièce , milieux, de-
vants de canapé , descentes de lit,
tapis de table , beau choix de couver-
tures de voyage, peaux de lamas , p laids
pour le voyage. Ils rappellent également leur
choix de sparterie , soit en' rouleaux , et leurs
grilles pour devants de portes.

Quel ques rouleaux sparierie d'Espagne pour
corridors et dessous de table.

Mi l ieux  en toile cirée et pour devanls  de la-
vabos.

Leurs assortiments de draperies el de nou-
veautés sont au grand comp let.
0̂ "" A remettre , pour fin mars el à de bon-
nes condilions , un magasin jouissant d' une
bonne clientèle. S'adr. au bureau d'avis.

28. A vendre , à cause de dé pari , des meu-
bles, lels que:  piano , pup itre , lit-de-repos , lit?,
glaces, tables , garde-robes , fauteui ls , chaises ,
literie , une pelile voi lure d' enfant , potager ,
escarpolette, elc , ete ; le lout en iiês-bon étal.
S'adr. au quar t ier  du pa lais Rougemont , n °2 ,
rez-de-chaussée

ESPRIT COURONNÉ
DU DOCTEUR L. BÉRINGUIER.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un f lacon orig inal , f r .  1»75 cent.

té^t Cet esprit est d' une qua-
/$itf liÊÊff ivÊÈÊL W\ l i lé  exlrêmemenl fine el
^^^H^^M^^K 

délicieuse

; c'est non seu-
IqSyllSÉS^^iï lenienl 

une  eau 
de senteur

^ïpffiîSSnfllpl f admi rab le  el une  eau cos-
i i n^*̂  méli que précieuse , mais

en même lemps un moyen médicamenteux ex-
cellent qui rafraîchit et corrobore les esprits
v i taux .

HUILE DE RACINES D'HERBES
»U Br IiÉOFOl.» I t l K I \ «; l M U .

_^*ZS^^ 
(Flacon suffisant à un long

f  rWSv it,sa n e fr- *"̂  cent.)
I -J/Hl\g\| Celle huile , composée des meil-
y &iSÙr^y \eur& ingrédi ents végétaux , con-
^> .S serve , régénère , embellit  el la

barbe ei les cheveux , el empêche la formation
si désagréable des écailles el des darlres.

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.
Teinlure  par excellence du D' Béringuier
yjgjj ljjiîgv nécessaire comp let à fr. 11»25 c.

ûÔ/f â§t \$_ P°"r le i n d re instantanément  en
(i^GMij lëî loules "uances les cheveux , et la
^M§|<!gy barbe sons lâcher la pe au el sans
^î2§B&  ̂ odeur ; celle teinture est supérieure

à toutes celles emp loy ées jus qu 'à ce jour.
_ 9 ? "  Ces cosméti ques se vendent  aux prix
ori gi n a u x  véritables.

A HTeuch&tel uniquement chez M. Ch.
Ij iclitenhahn.

50. Une fille forle et robuste se recomman-
de pour des journées , laver , récurer , on rem-
placer des servantes. S'adr. chez M. Knochel ,
ferblantier rue des Moulins 38, aux anciennes
boucheries .

51. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
âgée de 20 ans , qui a déjà passé 18 mois dans
la Suisse française , désire se placer dans nne
bonne famille pour soigner des enfants de 3 à
6 ans et leur enseigner les premiers princi pes
des langues allemande et française; elle regar-
derait plutôt à un bon traitement qu 'à de
grands gages. S'adr. rue des Moulins n" 21 au
I e' étage. 

52. Une bernoise , forte el robuste , cherche
une p lace en ville ou à la campagne , comme
domesti que , pour soigner tous les t ravaux
du ménage. S'adr.  à Elisa Weinmâcher , rue
des Moulins , n" 11, chez M. Kramer.

55, Une fi l le  de 18 ans , désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche à se
p lacer pour aider dans un petit ménage. Elle
ne demande d' autre ré t r ibut ion que sa nourri-
ture. S'ad. à M. Jacol , ins t i tu teur , rue de l'In-
dustrie n° 8.

54. Une jeun e Soleuroise , 17 ans , cherche
une place de bonne d' enfant  ou pour loul fair e
dans un petit ménage ; elle comprend un peu
le français. S'adr. à Louise Hemsch , chez Mad.
Sluder * à Serrières.

55. Un je une homme de 20 ans désirerait
trouver pour le p lus tôt possible une p lace
comme aide dans un magasin de fer ou d'é-
toffes. Pour lous aulres rensei gnemenls , s'a-
dresser à M L -F. Cloltn-Dardel , à Cornaux .

OFFRES DE SERVICES.
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Il existe dans notre vil le  une école enfant i-
ne fondée il y a une trentaine d'années au
moyen d' un legs fait par une personne chari-
table. Un bâlimenl a été const ruit , el les inté-
rêts du reste de la somme léguée onl suffi jus-
qu 'à ces dernières années pour l'entretien du
local , ainsi que pour le traitement d' un insti tu-
teur el d'une insti tutrice.  Mais , avec l'augmen-
tation de la population de notre v i l l e , les be-
soins sonl devenus pi us considéra blés et avec eux
les frais nécessités soil pour l' enlrelien du lo-
cal , soit pour les traitements.  Puis , par suile
de la construction de la brasserie Vui l l e  el de
l'établissement d' un sentier reliant les Bercles
à la Boine , sans parler de la nouvelle  roule
des Bercles , la confi guraiion du quar t ie r
que domine  l'école enfan t ine  a élé comp lète-
ment changée , et la direction de l'école , afin
d' obvier à des inconvénienls  que chacun com-
prendra ,.» demandé à la commune de Neu-
châlel , qui l' a gracieusement accordée , la con-
cession du terrain s'étendani enlr e celui occu-
pé actuelleme nt par son bâlimenl et le sentier
de la Boine soit la brasserie Vuille.  Ce terrain
devra êlre soutenu par un mur  et mis de ni-
veau avec la plateforme actuelle des Bercles.
Enfin des mesures exi gées pa r la commission
sanitaire entraîneront  à d' autres dépenses en-
core.

Pour faire face à celte augmentat ion de frais ,
les revenus du capilal actuel de l'école enfan-
tine sont loin d'être suffisants , et la direction
de cet établissement se trouve dans la nécessi-
té de s'adresser à la bienveil lance des habitants
de Neuchâlel. Il n 'est pas besoin d'insisler sur
l'utilité de p lus en p lus reconnue d' une école
enfant ine destinée surtout  aux classes' pauvres;
il est donc superfl u de la recommander p lus
longuement à l' intérêt el à la bienveil lance du
public.

Une venle qui aura lieu à la fin de février ,
s'organise dans ce moment en faveur  de celle
œuvre , et la direction de l'école ose espérer
que beaucoup de personnes répondront à son
appel en envoyant  des dons en ouvrages pour
la venle aux  adresses suivantes :

Mlle Mercier , Faubourg , n" 34
Mad. Cornaz-DuPasquier , Faubourg n " 28.
Mlle de Meuron-Osiervald , rue du Musée

n°. 1.
Mad. Julie Nagel , faubourg de l'Hô pital ,

n" 12.
Mlle  Anna  de Perrol , rue des Terreaux
Mlle  Louise DuPasquier , rue du Pommier.
Ml le  Marie Châtelain , à Vieux-Châlel .
Mad Ferdinand DuPas quier , faubourg n "43.
Mad . Georges de Montmol l in , Place des

Halles , n ° 8.
Boiir«iuiu-I)escœudre et C à l'E

vole. Un app rent i  pour ra i t  entrer imméd iate
ment , à de favorables condilions.

76. On demande deux ouvriers  repasseurs
S'adr rue de l'Ecluse n ° 55.

EMPRUNT DE LA VILLE DE MILAN.
Séries sorties au tirage du 2 janvier  1866.

294, 1980, «314, 3577, 4002, 5738, 5808,
6166, 7140. 

78. On prendrait  encore quel ques messieurs
en pension , et si on le désire , avec le loge-
ment. S'adr. rue dn Coq-d'Inde n° 12, au 1er

élage.
On désire placer une jeune fi l le  a l lemande

de 19 ans pour bonne d'enfant, ou pour faire
un petit ménage. S' adr.  au même endroit.

79. On demande comme apprenii menui-
sier on jeune homme fort el robuste , ayant  de
bonnes recotnmandalions S'adr. à A. Gessner,
menuisier , rue Fleury

80. Une maison de commerce de celle ville
cherche comme apprenti  un jeune homme in-
telli gent , de bonne volonté el de tout e morali-
té. Il pourrait  entr er  de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
Jeudi 11 janvier , à l 'heure ordin aire , au

collège : Communications de M. le prof. Desor
et reddition des comples.

Conférences publi ques pour hommes.

Salle circulaire du gymnase
Lundi J5 janvier  1863,

SPUKCïEOÎir
pa.i M. Jules Vuiihier professeur.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Jeudi 11 courant , à 8 heures du soir. M. le

prof. Herzog continuera ses séances snr l'his-
toire Suisse el parlera de Berne et Laupen.

84. Dans une bonne maison particulière ,
on offre à un ou deux messieurs la pension
avec de jolies chambres. S'adresser au bureau
de celle feuille qni indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
61. On demande pour le couranl  de l'hiver ,

une bonne de l 'Allemagne et parlant  le bon al-
lemand , âgée de 25 ans au moins , capab le de
diri ger de jeunes enfanls , qui ait du service
et sachant pa r fai tement travailler. Inul i le  de se
présenter sans être bien recommandée. S'adr .
au bureau d'avis.

62 On demande pour les premie i s jours de
février une domesti que sachant faire une  bon-
ne cuisine bourgeoise , parlant  français et re-
commandée. Le bureau d' avis indi quera .

65. On demande dans une maison de celle
ville , pour entrer immédiatement , un valet de
chambre qui ait déjà l'habitude du service. Il
est inu t i le  de se présenter sans de bonnes re-
commandations , S'adr. à Mad. Elise Gisler ,
faubourg des Rochettes , à Neuchâtel.

64. On demande , pour emmener en Polo-
gne, une bonne d' enfant  française , el pou-
vant  ensei gner les premiers princi pes de cette
langue. S'adr. au bureau d'avis.

lui était de plus en plus pénible ; elle ne com-
prenait pas ces espérances insensées auxquel-
les Mme Ogé s'associait en aveugle. Clémen-
ce se reprochait presque celte raison précoce
qui lui faisait appréhender ce qui avait l'air
de charmer les autres, et elle se concentrait
de plus en p lus en elle-même pour souffrir
el pour pleurer.

Jules venait encore tous les jours dans la
maison , mais il paraissait avoir pris son par-
ti. Il affectait même une tranquillité morne
qui pouvait passer pour de l'indifférence ; son
secret désespoir ne se trahissait que par é-
clairs. Mme Ogé et Auguste se disaient lout
bas qu 'il s'était bien vite résigné ; Clémence
ne s'y trompait pas et se demandait avec an-
goisse quel orage sortirait de ce calme men-
teur. Bien souvent elle fut tentée de l'éclairer,
de lui laisser voir du moins qu 'elle n'était
pas insensible à tant d'amour ; puis elle se
rappelait ce qu 'elle avait fail , ce qu 'elle s'é-
tait juré à elle-même, et par-dessus toul l'obs-
tacle éternel à ses yeux innocents , la différen-
ce des âges et des fortunes. Clémence était
comme l'hermine: elle n'existait qu 'à la con-
dition de conserver sa blancheur immaculée,
une tache l'aurait fait mourir. Mais sa ten-
dresse pour le jeune homme s'accroissait de
celle dure contrainte , et elle l'aimait  chaque
jou r davantage , s'étant fait une loi ne n'a-
vouer à personne qu'elle l'aimait.

(A suivre).

Lorsqu 'on était entré , Auguste parlait a
voix haute et se vantait , et faisait l'homme
d'importance ; Clémence restait silencieuse et
avait peine à retenir ses larmes. Dans les rues
qu 'ils traversaient elle marchait vite pour sui-
vre son frère , et , lesyeux baissés, elle regardait
les pelits pavés ronds et lisses et l'herbe qui
croissait en bien des endroits. Hélas ! ces
pierres mêmes qui avaient souvent blessé ses
pieds délicats , celte herbe triste de la solitude
des villes , ces rues étroites et sombres, elle
les aimait , elle les regrettait , elle les pleurait.
Ils passèrent devant le cimetière : elle deman-
da à Auguste de s'y arrêter un moment. Us
se dirigèrent vers l'endroit où s'élevait la
modeste tombe de M. Ogé. Clémence s'age-
nouilla sur le marbre et pria. Auguste, pen-
dant ce temps ne lui épargna pas ses mouve-
ments d'imp atience , et il f in i t  par lui  dire :

« Viens donc , nous perdons notre temps
ici. »

Il y avail sur la tombe une couronne d'im-
mortelles que la j eune lille était venue y dé-
poser quel ques jours auparavant avec sa mè-
re ; elle se pencha , la prit furtivement et la
cacha sous son châle. Il lui semblait que ces
fleurs offertes à son père lui étaient rendues
par lui , et qu 'elle emportait ainsi quel que
chose qui lui avait appartenu dans la mort !

Chaque jour qui s'écoula jusqu 'à celui du
dé part apporta une nouvelle douleur à Clé-
mence. Elle sentait tout ce qui lui était cher
se détacher d'elle peu à peu , elle devenait
étrangère à cette ville où elle avait grandi ,
l'absence commençait pour elle avant le der-
nier adieu. C'était le second grand malheur
de sa vie. Le contraste de la joie d'Auguste

VII

Le départ.

Les pré paratifs du départ se firent en toute
hâte. Il n'y avait pas un moment à perdre.
Auguste devait être 'rendu à son nouveau
poste dans le délai de quinze jours. On vendit
tous les gros meubles qui , mal gré leur éton-
nant état de conservation , ne valaient pas le
transport. Clémence intercéda vainement en
faveur de ces vieux amis muets qui l'avaient
vue naître et qui l'entretenaient de ses plus
chers souvenirs. Il y eut surtout une table à
trois pieds avec dessus de marbre blanc et ga-
lerie de cuivre qu 'elle regretta plus que tout
le reste. C'était sur cette table que son père
s'appuyait  et posait son verre d'eau lorsqu 'il
lisail à haute voix quel que trag édie ; c'était
près de celle table que la mère et la fille tra-
vaillaient chaque soir. Elle fut vendue dix
francs. Mme Ogé se mit  ensuite à emballer ses
objets les plus précieux , et, comme elle n'a-
vait besoin , disait-elle , de l'aide de personne,
elle envoya pendant ce temps Clémence faire
quel ques visites avec Auguste.

Quel contraste entre Je frère et la sœur !
Auguste était radieux et cherchait par orgueil
à dissimuler sa jo ie ; Clémence baissait la têle
ct laissait percer sa tristesse en dé pit des ef-
forts qu 'elle faisait pour la cacher. Chaque
maison amie où ils s'arrêtaient renouvelait en
elle des impre ssions pénibles.

« Voilà encore une porte que je franchis
pour la dernière fois, » se disait-elle.

sion d'ironie et de menace, vous voulez que
je ressemble aux autres, vous serez satisfaite.
Je redeviendrai ce que j 'étais à qualorze ans
et pire encore peut-être. Il ne me restera
bientôt plus rien des bons sentiments que
vous m avez insp irés. On est lent à les acqué-
rir , on les perd bien vite , allez ! Quand vous
me verrez dans un an ou deux , vous ne me
reconnaîtrez plus. »

Et comme Clémence effrayée cherchait à le
détourner de ces idées :

« Songez donc, lui dit-il , que je pars pour
une guerre terrible , pour la guerre de mes
vingt ans , pour la guerre de ma nature bouil-
lante cl mauvais e, et que vous pouvez m'ar-
mer le cœur d'un bouclier qui me préserve-
rait de tous les coups ! Oui, je sens qu 'avec
J espoir d être aimé de vous je puis rester ce
que je suis ct devenir meilleur encore. Sivous saviez comme je vous aime ! Je ne vous
demande en revanche qu 'un peu de pilié.
Dites , oh ! dites seulement que vous m'aime-
rez un jour , Clémence.

— Je ne puis vous dire cela. J'ai ag icomme je devais : je serais en contradictionavec moi-même, si à celte heure je changeaisde résolution.

M *t s ' Je com Pren ds, interromp it-il avec
Vnik l 

V0"3 1ui avez averti mon père !Vo.la .ce 1ue je voulais savoir , mais Te necroyais pas que vous auriez la cruauté de me'ajouer en face. Il n'y a plus même un doutea garder maintenant, vous ne m'aimez pas etvous ne m'aimerez jamais !»  '
Il s'élança hors de la chambre , et Clémen-ce 1 entendit descendre bruyamment l'escalieret s éloigner de la maison en couranl.

SOCIETE DE MUSIQUE
l[r CONCERT

Samedi 13 janvier 1805 , à 7 4 / 2 heures.
Vente des billets dans la petile salle des

concerts , vendredi  12 janvier , pour MM. les ac-
tionnaires seulement , de 11 heures à midi .

Et le samedi pour toules personnes , de 10
heures à midi et de 2 à 4 heures.

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr. 2»50.
Secondes galeries , fr. 2.
75. Un père de famil le , compositeur typo-

grap he, se t rouvant  ac tue l l emen t  sans ouvrage ,
se recommande pour faire des commissions ,
p orter des notes et faire des ci ta t ions .Son do-
micile est rue de l'Ecluse , n" 9, au 2e étage.

Georges PRINCE .

Cercle du Musée
A teneur de l' art icle 27 du règlement statu-

taire , MM. les membres du Cercle du Mu-
sée sonl convoqués en assemblée générale
pour samedi 13 courant à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Rappoil  du Conseil d'adminislration sur la

reconslilulion du Cercle.
Neuchâlel 2 janvier  1866.

Le Conseil d'administration.

Ŵ T" Les personnes qui onl des réclamations
à faire à Madame Bogdanska , sont priées de
les lui adresser au plus vile à cause de son pro-
chain départ .  ~

U^"* Les personnes aux quel les  Louise Cour-
voisier pourrai t  devoir , comme celles qui pour-
raient  lu i  redevoir , sonl priées de s'annoncer
jusq u 'à la fin de j anvier , sa fille étant  ici p our
rég ler ses affaires , chez Auguste  Malthey, rue
des Chavannes , n" 15, maison Daunier .

Publication
L'adminis t ra t ion  centrale de la Société

suisse pour l'assurance du mobi-
lier contre l' incendie , fail savoir à l'honorable
pub lic , que M. AUGUSTE JEANMONOD , à
Neuchâtel , ayant  déposé son mandai  d' agent
de la dile société , elle a remis cette agence à
M. CHARLES SCHINZ , négociant en la dile
vi l le , qui entre en fondions dès ce jour.

Berne , le 4 janv ie r  18̂ 6
Pour l'administrat ion centrale de la

Sociélé suisse pour l' assurance du mobilier ,
Le secrétaire , F. LUTHARDT .

__JtTm Ei'éeole enfantine «les Pares ,
diri gée par Mme Berlhoud , esl ouverte de nou-
veau dans le local que la Société immobil ière
a bien voulu destiner à cet usage. L'écolage
mensuel esl d' un franc par élève seul , et de
fr. I«50 pour deux enfants  appartenant aux
mêmes parenis.

Nous recommandons cet utile établissement
aux familles du quart ier  des Paies el du voi-
sinage.

Neuchâlel , 6 janvier 1866
Al p honse PETITPIEIVRE.

BOREL -B REGUET .

AVIS DIVERS.

afi. Uns cuisini ère al lemande cherche une
place toul de suile ; de bons certificals seronl
pro duits .  Prendre l'adresse au bure au de cette
feuille. . 
~~

57. Une jeune fi lle , robuste , âgée de 20 ans ,
désire se placer comme nourrice. Pour les
renseignements , s'adresser à Naneite Bourgoin ,
sage-femme, au Landeron. 

58. Une domesti que allemande , sachan t  fai-
re une bonne cuisine , cherche à se p lacer
dans une maison particulière , pour soigner
le ménage ou comme femme de chambre S'ad.
au bureau d'avis.

59. Une fille al leman de , parlant  le français ,
cherche une p lace pour aider dans un ména-
ge. S'adr. rue des Chavannes , n° 19, 4m"1 éta-
ge- .

60. Un j eune homme de 20 ans désire trou-
ver pour le plus tôl possible une place de co-
cher ou de valet de chambre. S'adr. pour les
renseignemenls , à Mme de Buren , à Vaumar-
cus.

63 Trouvé en ville un pap ier d' une certai-
ne valeur. S'adr. faubourg de l 'Hôpital n " 36,
prem ier élage.

66. Perd u dimanche soir enlre Thièle el
Marin , un parap luie en soie. Le rapporier con-
tre récompense chez M. Nicolet à Thièle , ou à
Neuchâlel , Terraux n° 1.

67. On a perdu , en vil le , un pe lit mé-
«laillon conlenani  des cheveux. Le rapporter
au faubour g , n° 28, au second élage , conire
récompense.

68. Un pelit sac de dame, en peau chagrin ,
fermeture garnie en peau du même , fermé à
clef , ayan t  élé oublié à Auvern ie r , dans le pre-
mier compart iment du 1" vagon de 5me classe
du train parti de Neuchâlel , le 1er j anvier , à 9
heures 53 du matin , les personnes montées à
Auve rnier , qui  pourraient  donner quel ques
renseignements à son sujet , sont priées de les
adresser à Mad. Elie Mey lan , à Cormondrèehe ,
conire récompense.

69. La personne qui peut avoir recueilli un
chat gris li gré , avec une lâche jaune sur la
lête, esl priée .de le rapporier , conire récom-
pense, à la rue de la Raff iner ie  n ° 4, au 1er .

OBJETS PERDUS on TROUVES.



Exposition nationale
AVIS AU PUBLIC.

On rappelle au public
que l'Exposition est ouver-
te tous les jours de 9 à 4
heures ; en outre le jeudi
et le dimanche soir elle
sera brillamment illumi-
née et ouverte de 6 à 9
heures.

La clôture de l' exposition devant  avoir lieu
à la mi-janvier , le comilé d ' in i t ia t ive  la recom-
mande encore au public el le prie de conti-
nuer à s'intéresser au succès de son entreprise ,
qui doit concourir  à adoucir de grandes misè-
res.

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 11 janvier à S'/ 2 heures,
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n ° 14.
lie Serment , par M. F. Godet , pasteur.

96. On demande de suile une bonne finis-
seuse de boîte ; inut i le  de se présenter sans é-
chaniillons. S'adr. à Mlle Opp li ger , faubourg
de la gare, n" 1.

Espagne. — Le 4 , la mise en état de siège
de Madrid a été proclamée. Un grand nombre
d'arrestations onl été opérées; parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvaient plusieurs rédac-
teurs de journaux progressistes , des députés ,
et un certain nombre d'officiers supérieurs.
On ajoute que quel ques-uns de ces derniers
ont réussi à s'évader pendant qu 'on les trans-
posait à la prison , et qu 'ils ont dû rejoindre
le général Prim , qui est à la tôle des révoltés.

Madrid , 6 janvier. — Le gouvernement
fait savoir que Prim est en pleine retraite. Le
maréchal O'Donnel s'est exprimé en ces ter-
mes devant le Sénat : « Nous sommes dans
des circonstances graves ; une consp iration a
été organisée avec des ramifications dans toute
l'Espagne, mais la tranquil l i té a été troublée
seulement à Aranjuez , Ocagua et Avila. »

On a donc lieu d'espérer le réiablissement
de l'ordre et la levée de l'état de siège à Ma-
drid dans deux jours. Les insurgés cherchent
à entrer en Portugal.

7 j anvier. — Les insurg és découragés, avec
des chevaux en très-mauvais état , ne trouvent
nul le  part de sympathie. Prim était aujour-
d'hui à Villarubia , le marquis del Duero occu-
pait Daymiel afin de repousser Prim sur le gé-
néral Zabala qui occupait Madridejos. On
pense que Prim licenciera toutes ses forces et
tâchera de s'enfuir en gagnant la frontière du
Portugal.

La province est partout tranquille.
Sur le bruit  que Prim marchait sur Sara-

gosse, l'état de siège y a été proclamé.
Paris, 8 jan vier. — Une lettre de Madrid

annonce que Prim a une garde du corps com-
posée de trente Catalans.

La Patrie annonce que le Portugal a or-
donné le désarmement des Espagnols qui se
réfug ieraient sur son territoire.

Vienne, 8 janvier. — Un rescrit imp érial
amnistie les émi grés lombards-vénitiens de
toute condamnation pour émigration illicite,
lève le séquestre mis sur leurs biens et annule
toutes poursuites intentées conire eux.

Lc gouverneur de la Vénétie est autorisé à
accorder à tous émi grés et absents la faculté
de se rapatrier et leur réinté gration dans leurs
droits civils.

Italie. — Le mariage civil fonctionne de-
puis le 1" janvier dans toute l'Italie. Tout se
passe fort bien et sans désordre : le clergé n'a
pas opposé la moindre résistance.

Londres.—On vient de publier à Londres
le rapport officiel sur les effets de la peste du
bétail. Toutefois ce rapport n'est pas absolu-
ment complet , et ne comprend que les rensei-
gnements reçus dans les différents bureaux ,
sans tenir compte des cas de maladie que n'ont
pas déclarés les propriétaires de bestiaux qui
ne 'voyaient point d'intérêt à informer les au- -
lorilés.

Depuis l'invasion du fléau , 73,549 animaux
ont été attaqués , 13,931 abattus , 41,491
morts, 7,045 sauvés ; il en reste 11,082 dont
l'état est encore incertain. Dans la dernière
semaine de décembre, 7,693 animaux ont été
attaqués , ce qui donne une augmentation de
1,437 sur la semaine précédente. Comme on
le voit , le mal est loin de diminuer.

Jamais le lait n'a été plus demandé à Lon-
dres qu 'il ne l'est maintenant. L'épizoolie a
forcé d'abatlre tant de vaches que , pour
/'approvisionnement du lait à Londres , il a

fallu recourir à des fermiers qui ont cessé de
convertir le lait en beurre et en fromage. Tous
les jours , sept chemins de fer apporten t à
Londres 13,145 gallons de lait pour la con-
sommation de la cap itale (39,816 pots de
Suisse).

— Le dernier recensement fait à Londre8
accuse une population de 2,803,034 âmes-
La moyenne des décès par semaine est de
1,300 ; celle des naissances est de 1,800.

On y compte 378,000 maisons habitées, 852
églises et chapelles, 130 hôpitaux , maisons
d'asile, maisons de charité, 40 cours de jus -
lice, 14 prisons , 31 musées, 22 théâtres, 51
clubs , 12 casernes et 24 marchés , le tout
réparti sur 12,000 rues et impasses, et 70
squares.

Pour subvenir aux besoins de ses habitants ,
Londres occupe 30,000 boulangers, 40,000
épiciers , 24,000 tailleurs, 42,000 couturières,
29,000 bottiers et 170,000 cuisiniers, femmes
de chambre ou domesti ques.

13,000 vaches lui fournissent le lait et la
crème.

Ses pourvoyeurs lui envoient par an 36,000
porcs, 20,000 veaux , 250,000 bœufs et près
de 2,000,000 de moulons.

Les fermes de l'Angleterre et celles de l'é-
tranger lui livrent 4,651,000 hectolitres de
blé, 235,000,000 d'oeufs, 5,000,000 de têtes
de volailles.

New-York, 25 décembre. — Le Commer-
cial advertiser publie une dépêche de Wa-
shington annonçant que les troupe s françaises
quitteront le Mexi que dans le délai de trois
mois.

Le New- York Herald se prononce vive-
ment pour la mise en liberté de M. Davis ,
parce que, dit-il , M. Davis représente plusieurs
millions d'hommes qui , se croyant opprimés,
se sont insurgés et ont ag i comme des hommes
libres.

Le rapport du général Charles Schurz au
président sur la situation du Sud représente
les populations comme faisant généralement
leur soumission ; il doit cependant ajouter que
leur loyalisme manque de bonne volonté.
Elles ne montrent point de sentiments natio-
naux et n'ont pas le cœur américain. Le nègre
est maintenu dans une condition d'esclavage
prali que.

Une insurrection de nègres est encore at-
tendue dans la Virg inie et au Mississi pi. Des dé-
sordres sont signalés à Manchester et à Alexan-
drie de Virg inie.

Schaffhouse, 5 janvier. — Le sort vient de
prononcer entre Sch wylz et Zug. C'est Schwytz
qui aura le tir fédéral l' année prochaine.

Berne. —'¦ Dans la journée du 2 janvier , un
fermier de Chasserai vint annoncer au gen-
darme de Counelary, qu 'il avait trouvé sur la
montagne un homme mort dans les neiges.
Les autorités , accompagnées d un médecin ,
se rendirent au lieu indi qué par le fermier, et
trouvèrent , en effet, le cadavre d'un homme
d'environ 45 ans, inconnu , paraissant appar-
tenir à la classe des agriculteurs , bien vêtu ,
ayant quel que argent dans sa poche et un peu
de gentiane dans une gourde.

Neuchâtel. — Le conseil d'état , en vue
d'éclairer les électeurs sur le mode de vota-
tion adopté pour la révision] partielle de la
constitution fédérale , votalion qui aura lieu
le 14 janvier courant , croit devoir donner les
instructions suivantes:

1° Chaque électeur recevra , à l'entrée du
temp le et en échange de sa carte d'électeur,
un bullet in de vote comprenant 9 questions,
auxquelles il devra être répondu séparément
par oui ou par non dans la colonne en blanc
destinée à cel effet.

2° Sera considéré comme valable, tout bul-
letin de vote auquel il sera répondu par oui
ou non à l'une ou à plusieurs des questions
posées. Toutefois le vote ne sera valable que
pour la ou les questions auxquelles il aura été
répondu de cette manière.

3° Sera annulé, tout bu lletin blanc et tout
bulletin ne répondant ni par oui ni par non à
aucune des questions.

Les Suisses établis à Boston et ses envi-
rons (Etats-Unis d'imérique) onl fait parve-
nir au comité de secours pour les incendiés de
Travers , la somme de fr. 700, provenant d'une
centaine de donateurs , par l'entremise de M.
F' de Montmollin.

— Un chien enragé ayant été abattu le 22
décembre dernier à Fleurier, après avoir mor-
du un certain nombre d'autres chiens, le con-
seil d'état a arrêté , en date du 6 j anvier , que
dans tout le canton les chiens seront jusqu a
nouvel ordre mis à la chaîne ou muselés.

Nouvelles»

Exposition nationale
EN FAVEUR

DES INCENDIÉS DE TRAVERS
D'le bâtiment Léopold Robert à Neuchâtel .
Ouvert tous les jours de9h. du mat. à k h. dus.

PRIX D'ENTRÉE:
Jours ordinaires , soit les dimanche , lund i ,

mercredi , jeudi  et samedi fr. —»a0.
Jours réservés : les mardi et vendredi 1»50.
Billets d' abonnements valables lous les jours

p endant  toute la durée de l' exposition 5»— .
Billets pour écoliers (par escouades ne dé-

passant pas le nombre de 10 élèves, accompa-
gnés d' une grande per sonne) —»20.

Pi ix  du calalogue 50 centimes.
En venle au bureau des bil lets:

Crédit foncier neuchâtelois
MM les actionnaires du Crédil foncier neu-

châtelois sonl convoqués en assemblée généra-
le, aux termes de l'art 23 des statuts , pour
jeudi 1er février 1866, à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport  du conseil d' administrat ion sur

la gestion el les comples du 2,ne exercice.
2° Rapport des censeurs.
3" Approbation des comptes et fixation du

dividende.
4° Nomination aux termes des art.  25 et 58

des statuts : a) d'un membre du conseil d'ad-
ministration ,  b) d' un censeur.

Les actionnaires , possesseurs de 5 actions au
moins , devront , à teneu r de l'art  20 des sta-
tuts , s'ils veulent prendre part à celle assem-
blée, opérer le dé pôt de leurs tilres , jusqu 'au
20 jan vier  inclusivement , savoir :

A Neuchâtel , au siège de la Sociélé, chaque
jour de 9 heures du mat in  à midi et de 2 à
5 heures du soir.

A la Chaux-de-Fonds , au domicile de M.
E. Dubois-Ducommun , rue Léopold Robert , el
au Locle au domicile de M. F. L. Favarger , no-
taire.

Une carte d'admission, nominat ive et per-
sonnelle , sera remise à chacun d' eux , et des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
tionnaires qui voudront faire usage du droit
que leur donne l' art .  21 des statuts de se faire
représenter à l' assemblée générale.

Neuchâlel . 5 j anvier  1866.
Le président du conseil d'adminis tration

SANDOZ -M OBEL .

90. Un maître qui  t rava i l le  seul , prendrait
un apprenti  pour les échappements à ancre .
S'adr. au bureau d' avis.

Neuchâtel, mercredi IO janvier 1866. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchateloi.se . . .  C20 62o
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  SoO S6o
Franco-Suisse (actions) . . .  lo . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue 48u . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  48o . . .
Gaz de Neuchâtel , ex-divid . . .  6000 . . .
Banque du Locle . . .  1200 . . .
Manège . . .  30 . . .
Franco-Suisse, oblig 200 200 220
Municipalité de Neuchâlel (lots) . . ' . . .  I l  13
Etat de Neuchâlel , 4 °/„ 480 . . .
Locle-Chaux-de-Fouds 4 '/ 2 % 85

RÉUNION COMMERCIALE.

Le nombre des dames el messieurs inscrits
comme choristes étant insuff isant  pour pouvoir
commencer les répétitions , M. Kurz  fait un
dernier appel aux personnes disposées à prêter
leur concours dans les concerts de la société en
les priant  de lui  faire parvenir  leurs adresses
sans relard.

92 Un jeune homme , actif el intelli gent ,
pourrait .enlrer de sui te  comme apprenti , dans
un magasin de celle ville. Le bureau de celle
feuille indiquera .

93. On demande , au jardin botani que de
Berne , pour apprenti  jardinier , un jeune hom-
me de la Suisse française , pour le 1er mars.
S'adr. pour les conditions , au directeur du
Jardin , M. le professeur Louis Fischer , ou
pour indication à M. Ch. -H. Godet ,à Neuchâ-
tel.

94. Un jeune homme habile , ayant  une bon-
ne écriture , aimerait  à se placer de suite dans
un bureau d' une des localités du canton; il
peul four nir  de bons certificats el n'exi gerait
pas un fort salaire. S'adr. sous les initiales T.
B. au bureau de ce journal.

Société de musique.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE.

Promesses de mariage.
Jean-Jacob Akeret , télégraphiste , demeurant à Yver-

don , tliurgovien , ct Lise Barbier , buraliste ,de Boudry,
y demeurant.

Jean-Rodolphe 'Wilhelm , cordonnier , argovien ,
demeurant a Boudry , et Catherine Schurer née Bing-
gely, bernoise , domiciliée à Colombier.

Naissances.
Le 2 novembre. Hélène , à Ulric Gubler et à Marie-

Hélène née Bormanu , thurgovien.
2. Théodore , aux-mèmes.'
S Auguste-Emile , à Charles Nivert et ù Itose Wil-

helmine née Iley, français.
8 Pierre-Henri , a Abram-Henri Mader , et à Sophie-

Adèle née Paris , bernois.
21 Élise-Pauline , à Conrad Forster et à Catherine

née Mischler , thurgovien.
24. Louis-Auguste , à Louis Nicoud et à Susanne-

Louise née Pellet , de Vaumarcus.
29. Rose-Sophie , à Alexandre-Simon Probst , et à

Marie-Ma delaine née Burki , bernois.
11 déc. Marie-Louise , à Jean-Samuel VVollichard ,

et à/Elisabeth-Anne-Marie -Françoise née Fischer , fri-
bourgeois,

17. Isabelle-Mari e , à Charles-Albert Barbier et à
Louise-Emma née Baillot , de Boudry.

Décès.
Le 26 novembre. Mariann e née Renaud , 78 ans, 3

mois , 23 jours , veuve de Jean-Frédéric Thorens , vau-
dois.

27. Marguerite née Cousin , 85 ans , 9 mois 23 jours ,
veuve de Abram Metzner , bernois.

22- déc. Théodore , 1 mois, 20 jours , fils de Ulric
Gubler et de Marie-Hélène Bormann , thurgovien.

30. Alfred , 2 mois , 3 jours , fils de Jean-Philippe
Villi ger et de Elisabeth Burki , lucernois.

31. Marie-Esabeau née Mader , âgée de 90 ans, 3
mois, 27 jours , veuve de Jacob SchaITtcr , bernois.

ETAT CIVIL de BOUDRV.

fc.n publiant la lettre suivante sur un objet
d'utilité publi que, nous croyons devoir la faire
suivre de quelques réflexions :

M. le rédacteur ,
Au moment où le Conseil général de la

Munici palité va être occup é à s'occuper du
bud get pour 1866, il y a une question que je
crois devoir rappeler à sa sollicitude. — C'est
l'asphaltage ou le cimentage du trottoir allant
du Crêl au Cimetière et à la Chapelle catho-
li que.

Il y aura lieu de déroger dans une certaine
mesure, au Règlement actuel sur la matière ,
attendu que- les bordures en roc qui existent
ont déjà été posées au moyen de souscri ptions
particulières.

En tous cas il est urgent de s'occuper d'a-
méliorer ce qui existe, surtout pour un passage
aussi fréquenté et aussi pénible en hiver.

Les grosses dépenses ont été faites par les
particuliers ; il n'y a donc que justice à ce
que l'administration achève ce qui a été com-
mencé.

Recevez, M., l'assurance, etc.
Neuchâtel, le 8 décembre 1863.
Nous reconnaissons les avantages qui résul-

teraient de la mesure proposée par notre ho-
norabl e correspondant; toutefois, en présence
des bud gets lourdement chargés de la munici-
palité, nous avons tout lieu de penser que le
travail en question devrait se faire par frac-
tions et se répartir sur plusieurs années.

L'asphaltage des trottoirs nous semble de-

voir être abandonné lont-à-fait , et remp lacé
par un bon cimentage. Reste à savoir jusqu 'à
quel point les trottoirs adossés à des murs de
jardins ou de vi gnes, et par conséquent exposés
à des infiltrations , sont susceptibles d'être ci-
menlés ou asphaltés d'une manière durable.
Nous ne trouvons pas que les essais faits au
faubourg du Crêt puissent êlre considérés
comme concluants. C'est une question à sou-
mettre aux hommes entendus dans la partie.

Corresiioiirtance.


