
ATTENTION !
Pour cause de dé part , on offre à vendre un

magnifi que lap is de salon , mesurant  168 pieds
carrés environ; on le céderait à bas prix , con-
tre argenl comptant. S'adr. à M. Louis Perri n ,
aux Verrières , qui esl chargé de la vente.

27. A vendre , un grand saloir en c liê-
ne, avec son couvercle , et un moule à satir
cisses. S'adr. n " 6, au Perluis-du-Soc.

28. A vendre , quel ques petits tonneaux de
10 à lo pois. S' adr. rue Fleury n° 8.

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

loules dimensions , et à la garantie , pour bas-
sins en bois , en granit ou en fonte de fer. S'adr.
à Fréd. Martenel , à Serrières.

19. A vendre , un fort char à 1 allemande
avec soufflet , et une grande banque de magasin
neuve , en chêne. S'adr. au greffier Amiet , à
Boudry.
§jQF " Chez N. Freilag, laitier , successeur de
Mosimann , rue de l'Hôpital , vis-à-vis le Fau-
con , on trouvera chaque jour du beurre frais ,
du lait , de la crème et du fromage , le tout de
première qualité et de mei lleure provenance. N.
Freitag se recommande à l 'hono rable public ,
tout en le remerciant pour la confiance qu 'il
lui a déjà témoi gnée , el il espère par la bonne
qu alité de ses marchandises , ainsi que par les
soins qu 'il mettra à contenter sa clientèle , ob-
tenir de plus en plus la confiance qu 'il sollicite .

21. On offre à vendre , une arche à
grain, contenant environ 150 .mines. S'adr .
au bureau d' avis.

22. A vendre , un pup itre en sap in , pour
écrire debout , une guitare , forme de l yre , un
grand feuillet de table de sap in , p lusieurs ton-
neaux vides à vin. S'adr. au bureau d'avis.

jÉÉT" A vendre , pour cause, de départ , un
piano , un buffet avec commode en noyer,
une armoire en sap in vernie , une armoire
en noyer avec étagère , divan, chaises el fau-
teuils Louis XV, lit en noyer , chaise percée,
petits lits d' enfants , table à coulisses en
noyer , glaces , voiture d'enfanis , de grandes
gazettes" pour envelopper , des escaliers , une
bouilloire , un grand siore , des tonneaux et des
bouteilles. S'adr. palais Rougemont , n° 2,
rez-de-chaussée.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
CHEZ T. BOSSON.

Encore quel ques barils choucroute de Stras-
bourg , à prix réduit. Reçu un nouvel envoi de
morue, pruneaux sans noyaux , cerises sèches.

Le magasin d'épicerie Fritz Weber
sous l'hôtel du Raisin,

Vient de recevoir savon pour polir
Pargenlerie , métal ang lais , éiain , marbres ,
glaces et toute esp èce de bijouterie; ce savon
(dit silver soap) ne contient aucune substance
qui puisse nuire à la plus fine bijouterie , et
s'emploie sans aucune préparation.

Tabacs et cigares
Ayant repris le magasi n de tabacs de M.

Gustave Bourquin , négociant en cette vil le , je
viens me recommander aux anciennes prati-
ques du magasin ainsi qu 'à mes nombreux
amis et connaissances. Représentant moi-même
une des premières fabri ques de cigares de la
Suisse allemande , je serai toujours eu mesure
de fournir  bien el pas cher des qualités de
tout premier choix.

Neuchâtel , le lo janvier 1866.
Gustave S.RA __ .

M. Gustave Siraub ayanl repris le magasin
de tabacs que j' ai tenu pendant p lusieurs an-
nées, je prends la liberté de le recommander
vivement à l'honorable clientèle qui n'a jamais
cessé de me favoriser de sa bienveillance.

Neuchâlel , le 15 janvier 1866.
G. BOURQUIN .

MAISON HAVANE
Place Pu ry n" 1.
FEUX INDIENS

BRILLANTE ILLUMINATION
FEUX D'ARTIFICE D'APPARTEMENTS

n 'offrant ni odeur , ni danger , ni fumée.
Nouvelle récréation pour les fêtes de famille ,
Soirées , Repas, Fêtes champêtres , Nauti ques;
donnant  des flammes des plus brillante s cou-
leurs et du p lus bel éclat. Encore des ser-
pents de Pharaon , avec réduction de prix.
$JÊF~ Fromage de Iiimbourg, lro qua-
lité , chez Al phonse Loup père, ancien mar-
chand de fromage , rue des Epancheurs n" 9.
Les commandes seront reçues au magasin
d'horlogerie d'Al phonse Loup fils , rue de l'Hô-
pital , n° 8.
_J^" Dès le 1er février , le lail provenant de
la ferme de M. CORNAZ à MONTET , se ven-
dra à la rue des Epancheurs , n° 9, tel que la
vache le donne , au prix de 24 c. comptant , et
26 cent , livré à domicile et payable chaque
mois. Jusqu 'au 28 de ce mois , on est prié de
s'adresser à M. Cornaz lui-même , ou à son fro-
mager , à Cudrefin.

Le café du Mexique
A NEUCHATEL ,

A l 'honneur de prévenir le public que la sai-
son el l' exp édition des Mont-llore louchent
à leur f i n ;  c'est pourquoi il prie les personnes
qui — veulent s'en réserver , soit à profiter d' un
envoi frais qui vient d'arriver , soil à se faire
inscrire pour les envois subséquents qui pour-
raient encore avoir lieu. — Il rappelle en ou-
tre au public que l' on peul toujours s'y
procurer du persilié 1" qualité, en dé-
tail.

Publications municipales
JBW La décharge publi que de la partie de ia
ville en venl de l'hôlel -de-ville et des Terreaux ,
doit se faire dès m aintenant  au remp lissage
Vuille , sur les parties p iquetées , destinées
aux rues de ce quartier , et non plus en avant
de la Promenade noire.

Neuchâlel , le 22 janvier 1866.
Direction de Police.

§&* Ensuile de décision du Consei l munici-
pal , le public est prévenu qu 'à teneur de l' ar-
ticle 19 du règlement de police , il est défendu
de faire aucun dépôt de balayures et débris sur
les trottoirs . En conséquence les seilles et cais-
ses qui sont souvent dé posées devant les mai-
sons , fort longtemps avant le passage de la
charrette et dont le contenu se répand sur les
rues, par diverses causes, seront dor énavant
séquestrées par les agents munici paux.

Neuchâtel , le 18 janvier 1866.
Direction de police municipale.

_W Dans sa séance du 16 janvier  1866, le
Conseil munici pal a donné Je nom de Quai
Osterwald, à la partie du quai  comprise
entre la lable d'orientation et les bains des da-mes, à l'Evole.

Neuchâlel , le 17 janvier 1S66.
Conseil municipal.

Le Conseil Munic ipal de Neuchâtel:
Considéra nt les nombr eux abu s qui résult entde la tolérance de la mendic 'ué le jour de l'anet les obsessions désagréables auxqu elles sontexposés les habita nts de la ville:
Consid érant que ceux qui se livrent  à celtemendicit é exceptionnelle , sonl , pour l' ordi-naire , des enfanl s étrangers au canlon , quiconvent sseni souven t le produit de l' aumône ,en ooj e s ou en consommation d' une util i tétres-contes table;
Considéran t qu 'il existe des insti tution s éta-blies par la chari té privé e , dont le bu t est dedétrui re la mendicité tout en secouran t lesvrais indi gents ; qu 'elles ne fonctionn eront que

mieux si les citoyens sont dégrevés de la men-
dicité à leurs porles ;

Considérant que rien ne ju stifie cette infra c-
tion aux dispositions formelles du code pénal
interdisant la mendicité ,

A R R Ê T E :
La mendicité est interdite dans la circons-

cri ption munici pale de Neuchâtel , le jour de
l'an comme tout autre jour , et la tolérance
exceptionnelle à cet égard est retirée; les ar-
licles 90,et 94 du code pénal seront app liqués
aux contrevenants.

La Direciion de Police esl charg ée de l'exé-
cution.

A Neuchâlel , le 12 janvier 1866.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le président, PERRIER .
Le secrétaire , G. JEANJAQUET .

Depuis dimanche dernier , 14 c', se trou-
vent à l'exposition du Palais Rougemont , deux
grands vases de forme très gracieuse, imitant
admirablement le marbre , el qui seraient un
superbe ornement pour un salon de grande
maison. Ces deux vases qui proviennent d'Ita-
lie , sont à vendre ; s'il se présente des ama-
teurs , le propriétaire sera traitable.

Liquidation de chaussures.
Le public est informé que la liquidation au

détail du magasin de chaussures de feu Mlle
Monlandon , rue du Château , se continue;  on
y trouve de la chaussure de premier choix ,
confection el marchandise garantie , 2. pour
cent au-dessous du prix de facture.

La librairie Leidecker
Essai sur le caratère de «lesus-

Christ , parR.  Hollard , fr. 1»50.
«Vannée scientifi que et industrielle .,

par Figuier , dixième année , fr. 3»50.
14. On offre à vendre les couvres de

Voltaire en 61 volumes bien conservés et
reliés en peau. S'adr. au bureau d'avis.

PI AN ..Q neu ^s 
su pér'ei,rs . de 700 à 1200

r -AP .UO francs. — Pianos d'occasion
en bon état , de 30 à 600 francs '. :— Echange ,
location , répaialions et accordag és:

Dépôt des magnifi ques pianinos de
Berlin grand et petit format , connus sous
le nom de E Helz , et recommandés par Liszt ,
Tôppfer, Golisch alk , et un grand nombre d'é-
minenls artistes et professeurs. Prix de fabri-
que.

Manufacture de Fabian et Dielitz ,
Terreaux 2, Neuchâtel.

4-J-.-A vendre, faute d'emploi , un bois de lit ,
une table de nui t , deux chaises et quatre ta-
bourets tout neufs et n 'ayant pas servi; on cé-
deraii ces objets à un prix très-avantageux ,
faute de place. S'adr. au magasin Gacon-Lanlz ,
rne de l 'Hôpital.

MF** Nous rappelons aux per-
sonnes qui ont des avis à

publier dans cette feuille, qu'elles
doivent, autant que possible, les
remettre à notre bureau jusqu'au
mardi ou vendredi à midi , pour
avoir la certitude que leurs an-
nonces paraîtront dans le numéro
du lendemain. On comprend que
les exigences de la composition,
d'un fort tirage , et de l'expédi-
tion en temps utile pour les dé-
parts de la poste, nous imposent
l'obligation de faire observer une
règle trop souvent oubliée depuis
queJque temps.

PRIX DE l'ABONI-EMENT
_ "¦ la Suisse (pour l'étranger , le porl en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«—

• expéd. franco par ia poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»S0

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. 
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Î T^PÎSAïURE Baromet. j  Y_IÏ DOMIIAIÏ. ~̂
m ell degrés centigrad . BU

^
m- g REMARQUES.

j 
 ̂

Minim. Maxim . J*- M_ Di— _!**_ *̂ 
20" -. 2 ,4 — 1 ,3 +5,9 721 ,90 — S.-S.-O. Calme. Couvert. Br. en bas Chaumont.
21 + 1,'<S — l ,o +7, 1 724^99 — id- id. id. JLe soir clair.
22 +0,6 — 2 ,4 +3, 1 726,79 — id- id. id. j Brouil. le mat. Le soir clair.
23 + 4^8 —2^0 +S,'o 722',S7 7,7 S.-O. 4 , Faible. id. Pluie dans la nuit.

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

» 8 » . . 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

. Tout envoi doit être affranchi.

G. A vendre , de gré à gré, un sol de ter-
rain situé à l' entrée de la route de l'Ecluse.
S'ad. à H. Wilfwer , .ferblantier , à l'Ecluse 55.

A VENDRE.
^̂ ^a^*°* A 

vendre 
un bon 

violon 
mon-

^F^^-té et en parfait état , pour le prix
de 50 francs. S'adr.  an bureau de cetle feuille.

$0F~ On rappelle que le dé pôt de
liqueurs fines d'Amsterdam ,
se trouve toujours au n" 20, rue des Moulins ,
l r étage, où l'on reçoit aussi les commandes
en vin de Bordeaux , Bourgogne ,
Champagne el du Rhin.

IMMEUBLES A VENDRE

H . 6HAPMOJ-T. 

Ë 1 'ï TEMPÉRATURE Baromet. „„«,,.. „, I
1| | en degrés centigrad. ^ milli. | 
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J SÇ liaim. Alhe u iB gl™j jj Direction. Force. du cieL

20 i;"0"—0,7 1,5 66b ,l — 
~S.-0. Faible. Nuag. Brouil. le mat. Alpes cl. le soir.

21- , f ,0 -"1,1 2,9 668,1 — id. id. Clair. Alp es claires surtout le matin.
24 2,2 —2,9 4,5 669 ,6 — id. id. id. id lac de Moiat découv. le soir.
20' - 6,8 —1 ,7 —0,2 666,0 2,3 N.-O. Fort. Couvert. Neige intermil. dans la matinée.
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MâiPPâiii
Un dép ôt des vins mousseux de Louis Man-

ier , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâtel.

Cependant un assaut plus redoutable devait
lui être livré. Quel ques j ours après la soirée
où Clémence avait été si fêlée et si app laudie,
Laura Monli arriva un matin rue Saint-Louis,
monta les trois étages de Mme Ogé, et, quand
les phrases d'amilié et de politesse eurent été
échangées, lui demanda la permission d'ame-
ner sa fille aux bois. Clémence eut le pressen-
timent de ce qu'elle allait entendre et elle re-
merciait la* comtesse ; mais Mme Ogé inter-
vint , dit que cela lui ferait du bien et alla cher-
cher elle-même le chapeau et le mantelet. Au
bout de quel ques minutes les deux jcunes fem-
mes roulaient dans une voiture élégante , au
galop de deux beaux chevaux , sur le maca-
dam des boulevards.

On touchait à la fin de l'automne. Le ciel était
d'un bleu gris avec des reflets d'or, tout Pa-
ris semblait enfête, les équi pages se croisaient,
se suivaient , se dépassaient ; les cavaliers fai-
saient caracoler leurs montures anglaises aux
jamb es fines , à la robe luisante ; les piétons
trottaient gaiement , ceux-ci pour leurs p lai-
sirs, ceux-là pour leurs affaires , jetant un re-
gard d'admiration ou d'envie sur les mortels
plus favorisés du sort. On entendait le bruit
de Paris, ce bruit sourd et continuel qui invi-
te à la causerie mieux encore qu'un profond
silence.

« Vous ne me parlez pas de votre triomphe
de l'autre soir? dit tout à coup la comtesse à
Clémence. Vous avez eu le temps de vous re-
mettre et de vous familiariser avec la gloire.
J'ai voulu vous donner quel ques jours de ré-
pit , vous laisser à vous-même et à vos souve-
uirs. Voyons, ma belle, quand vos fanatiques
pourront-ils vous entendre pour la seconde

eût eu seulement la pensée de faire de sa sœur
uue comédienne. Il lui répli qua tranquille-
ment qu 'elle avait encore tous les préjugés de
l'autre siècle, qu 'une j eune personne.le bonne
famille était blâmable de suivre la carrière dra-
mati que quand elle n'était pas sûre du succès,
mais que cetle même jeune personne était ap-
prouvée de tout le monde quand elle montait
sur les planches pour gagner cent mil le francs
en Irois mois. Il ajouta que , d'ailleurs , une
cantatrice n'était point une actrice , que les
dames du plus haut rang avaient chanté l'o-
péra italien et n'en avaient été ni moins esti-
mées ni moins honorées. Mme Ogé objec ta
p lus timidement que M. Ogé s'y serait tou-
jour s opposé. Auguste répondit qu 'il était cer-
tain du contraire et qu 'on ne pouvait croire
qu 'un homme d'esprit comme était M. Ogé
eût jamais entravé l'avenir de ses enfanls. Il
lui mit alors comp laisamment sous les yeux
tout ce que leur vaudraitle début de Clémence.
Ils quitleraient leur ignoble appartement de
la rue Saint-Louis (il le trouvait déj à ignoble),
ils habiteraient un bel hôtel comme la com-
tesse de Villiers , ils auraient des domesti ques,
des chevaux , des voilures , ils seraient reçus
et fêtés partout. Puis, après avoir fait à Paris
une moisson de louis , ils iraient en faire une
de guinées à Londres et une autre de roubles
à Saint-Pétersbourg. Sa sœur gagnerait l'ar-
gent , il se chargerait de le faire valoir. Mme
Ogé admira la haute sagesse de son fils et finit
par dire que, si Clémence avait décidément la
vocation du théâtre, sa mère se résignerait et
souffrirait ce qu 'elle ne pourrait empêcher.
Auguste n 'en demandait pas davantage. Il la
pria de le laisser faire et ju ra qu 'avant deux
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Une promenade au bois.
Quoi que Mme Ogé eût été frapp ée des of-

fres brillantes qu'on avait faites à sa fille , elle
les aurait oubliées sans doute comme on ou-
blie un songe qu 'on sait irréalisable, si Au-
guste ne s'était chargé de les lui rappeler. Avec
celte fièvre d'ambition qui s'était emparée de
lui et dont les accès devenaient lous les jours
plus violents, il avait avidement embrassé cette
nouvelle chance de fortune.  Il trouvait très
simp le, à part lui , que sa sœur chantât en pu-
blic pour l'enrichir , comme il avait trouv é
très simp le, quel que temps auparavant , qu'elle
se mariât uniquement pour atteindre ce but.
Cependant les premiers mots qu 'il glissa à ce
sujet dans l'oreille de sa mère furent loin d'être
bien accueillis , et Mme Ogé se scandalisa qu 'il

CLÉMENCE OGÉ

mois le nom de Clémence Ogé retentirait d'un
bout du monde à l'autre.

Ce ne fut pas sans une grande surprise que
Clémence entendit le lendemain son frère lui
demander sérieusement si elle avait réfléchi à
la proposition du directeur der Italiens. On
élait à table. Elle regarda sa mère qui baissa
la tête el qui ne souffla mot.

« Je n'y ai seulement pas songé, » fit-elle.
Auguste lui représenta qu 'elle avait eu tort ,

qu 'il fallait saisir au vol de pareilles occasions
et que la fortune ne frappait pas touj ours trois
fois à la même porte. Elle sourit , il se fâcha .
Alors elle lui déclara sérieusement aussi qu 'il
était inutile de la presser là-dessus, qu'elle ne
chanterait jamais en public, et que jamais sur-
tout elle ne monterait sur un théâtre . C'était
où Auguste voulait en venir , la discussion était
entamée. Il appela à sonaide tout l'arsenal des
raisons concluantes et des arguments sans ré-
pli que. Clémence, émue, troublée de ces ins-
tances imprévues, se défendit comme elle put ,
regarda de nouveau sa mère et lui demanda
si elle ne partageait pas sa manière de voir.

« Je ne me mêle point de cetle affaire , ar-
rangez-vous , mes enfants, » répondit Mme
Ogé.

^Clémence comprit ce que cela voulait dire,
et pour mettre fin à une discussion qui lui était
pénible à tous égards , elle quitta la table et
alla s'enfermer dans sa chambre.

Mais à chaque repas, à chaque heure de la
j ournée qui réunissait la famille , elle fut en
butte aux mêmes attaques de la part de son
frère . On recommençait contre elle, en faveur
du théâtre, les persécutions qu 'on lui avaitfait
subir au sujet du mariage.

37. On demande a acheter , d occasion , un
établi de menuisier , de moyenne grandeur ,
S'adr. rue du Coq-d'Inde n ° 14.

ON DEMANDE A ACHETER.

Grand ' rue , n' 10.
Reçu saucissons de Bologne 1" qua-

lité.
Le même magasin offre à vendre une  petite

bascule où l' on peul peser de 50 à 70 livres.

Au magasin d'articles du Midi ,

SMjp" Qualité véritable garantie! ""̂ M

LES BONBONS AUX HERBES BU Br KOCH ,
PROTO.MÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

préparés de sucs végétaux les i»lus efficaces , el cristallisés moyennant le princi pe
saccarifère le plus pur , d' après les. anal yses les p lus consciencieuses de
médecins distingués, ~ l'emporten t sur d'autres bonbons de la même /3%0'fe\.
catégorie , ™ el sont d' un effe t su rp renan t  contre la toux , l' enroue-  / v i jPf f i&Z t l
menl. l' engorgement , l' asilime , etc., etc., non seulement  par l' effet p f̂lwlÏRÈ **"!
adoucissant  qu ' i ls  p roduisent , mais encore par la propr iété qu 'ils onl de l^LfiSSËSej»/
se dig érer fac i lement , ne causant ni acidité , ni empalement. — Ils se \7zSQK_8_S'
t r o u v e n t  en bo ites oblongues, dont  les éti que ttes blanches , imprimées de N f̂R-ïg^
types bruns , ont élé munies du timbre de côté , et se vendent au prix
de fr. i»2o et de 65 c. à Neuchâtel , uniquement chez M. Charles LICHTENHAH.N

Pâtes pectorales de Stollwcrek , qui à cause des excellents résultais  qu 'elles pro-
duisent , ont obtenu des médailles de prix à p lusieurs expositions; examinées el recommandée
par des autorités médicales de presque tous les pays, sonl en vente à 60 c. le paquet , à Bleu
cliâtel , au magasin _Borcl-11rittiiauer.

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage ins tan tanément  et guérit  radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de toùle sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos , les mains , dans le
cou; elle est emp loyée avec succès conire les accès de goutte , crampes , inf lammat ion  de poi-
trine , d' estomac et des entrailles. — En rouleau x à fr . 1 et à 60 c, au magasin d'ép icerie de
M. Grand pierre, rue du Seyon, chez M. L. Wollichard , rue de Flandres , 2.

58. On offr e à louer , de suile , deux belles
chambres non meublées se chauffant .  S'adr.
rue du Seyon , n" 3, au 5me élage.

59. Pour St-Georges prochaine , on offr e 3
louer, à Auvernier , un appartement compre"
nanl  cinq chambres , cuisine , bûcher , cave et
portion de jardin. S'adr. au propriétaire Au-
guste Heckel , charpentier , an dit l ieu.

40. A louer , dès maintenant  ou pour St-
George , un logement de 3 chambres , cuisine
et dé pen dances , situé rue des Terreaux , n ° 7.
S'adr. à M. Colomb nolaire , faubourg du Lac.

41. A louer , pour de suite , une chambre
non meublée , avec part de cuisine et galelas.
S'adr. rue des Moulins, n" 11, au 1er étage.

42. On offre à louer quel ques chambres
meublées ou non , dans une maison ayanl la
jo uissance d' un jardin .  On donnerait  la pen-
sion si on le désire. An même endroit , à ven-
dre un chien d'arrêt. S'adr. au bureau d' avis.

43. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant.  Terreaux 7, lr élage , porle à gauche.

44. Un jeune homme désirerait trouver un
autre jeune homme de bonne conduile, pour
partager sa chambre à deux lits. S'adr. rue
St-Maurice , n ° 8, au ir .

45. Deux logements de six chambres , sont
à louer pour la St-Jean , dans la maison n° 5,
aux Terreaux. S'adr. à la petite Rochelle.

46. A louer , pour la St-Jean , rue de l'Oran-
gerie , un appartement à un premier élage ,
composé de 5 chambres et les dé pendances né-
cessaires. S'adr . rue du Coq-d'Inde , n° 9, ôme .

47. A remellre pour Si-Jean 1866, un ap-
parte ment jouissant d' une belle vue , composé
de six chambres , cuisine et dépendances né-
cessaires ; plus , à remellre de suile , un local
pou vant  être ulilisé pour atelier d'horlogers ,
etc. S'adr. pour les conditions et pour voir les
locaux , à M. Rieber , à la Petite Rochelle , mai-
son n ° 11.

48. A louer , pour la Si-Jean , un logement
situé au faubourg,  composé de 5 chambres ,
2 mansardes , chambre à serrer , cave avec bou-
tei11er , et toutes les dé pendances nécessaires.
S'adr. à M. Louis Reuter , au faubourg.

49 A louer , le 1' élage maison Koch , rue
des Halles , n" 7, consistant en sept chambres
de maîtres , soil salon , pelit salon , chambre à
manger , quaire chambres à coucher , chambre
de domesti que , cuisine , cave el deux chambres
à serrer el bûcher; le toul pour y entrer de
suile ou à la Si-Jean. S'adr . au pro priétaire ou
à M. Prince-Wilinauer.

-.0. A louer , pour le 1er avril , un pelil lo-
gement neuf , bien éclairé , au soleil levant .
S'adr. au café Mul ler , rue de l'Hôp ital , n" 8.

51. On offre à louer , pour le 1er février , une
chambre meublée. S'adr.  rue du Temp le-Neuf
n° 22, 1er élage.

52 . A louer une grande chambre non meu-
blée, avec poêle. S'adr. au bureau d'avis.

55. A remellre de suite , une jolie mansarde
non meublée. S'adr. à Ph. Brossin , coiffeur.

54. A louer , un bel apparlement composé
de 4 chambres et dépendances , pour y entrer
de suile ou p lus lard , location fr. 700. S'adr.
au bureau d' avis.

55. La Commune de Boudevilliers voula nt
remettre à bail l 'établissement qu 'elle possède
à Boite, consistant en une scierie et un bailoir,
invile les amaleurs à se présenter lundi  29 j an-
vier 1866, à une heure après midi , à la salle
de Commune à Boudevilliers.

Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,
Le secrétaire, C. D. PERHEGAUX .

56 Pour deux messieurs , une chambre gar-
nie et pension , chez Auguste Frey, relieur ,
rue St-Maurice , n° 1, 1er étage.

57. A louer , pour la St-Jean , rue du Seyon ,
un grand magasin avec un arrière-magasin el
un logement au 1er élage. S'adresser au bureau
de cetle feuille.

58. A remellre de suile , au rabais, un
logement de la Société de construction situé à
un premier élage , dans une des belles exposi-
tions de la vil le.  La rédaction du journal  indi-
quera .

59. A louer , pour le 1er février 1866, un
grand magasin propre , bien exposé, soit pour
continuation du même commerce , soil pour
bureau ou entrepôt de marchandises . — Au
même magasin on offi e à vendre une bascule
pour peser 600 livres , bien conservée , avec les
poids nécessaires, el d'autres balances. S'adr.
au bureau d' avis.

60. Pour cause de départ , à remettre pour
St-George un joli logement silné au Vauseyon
n° 4, composé de deux chambres et cabinet ,
chambre haute et autres dé pendances , plus ,
un ja rd in .  S'adr. au 1" élage.

61. A louer une chambre au rez-de-chaus-
sée, rue de la Place-d'Armes , n" o.

62. Pour tout  de suite , à un homme Iran-
qu i l l e , une petite chambre meublée , rue St-
Honoré n° 14,5"" étage , à droile.

A LOUER.

63. On demande à louer , pour tout  de suile ,
un logement si poss ible au centre de la vi l le ,
composé de dtux ou trois pièces, y compris la
cuisine. S'adr. au bureau d' avis.

64 Une famil le  t r a n q u i l l e  et sans enfants ,
cherche pour la fin de mars un petit  logement
de 250 à 550 francs , composé d' une grande
chambre bien éclairée , cabinet et dé pendances.
S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER

Savon à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus opiniâtres et les préserve de tout in-
secte.

Il a aussi la propriété de faire disparaître
| les maladies de la peau et de guérir les en-
i gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements,
il détruit complètement les punaises, les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel, chez M. CH. LICH-
TENHAHN.



Conférences publiques pour hommes
La conférence qui devrait avoir lieu dans la

salle circulaire du gymnase lundi  soir 29 jan-
vier à 8 heures sera remp lacée par une confé-
rence publi que pour les deux sexes qui sera
donnée le même jour et à la même heure dans
le Temp le Neuf par M. Bungener de Genève.
î_^ Den Gliedern der deutschen Ge-
meine wird angezeigt , dass der unter-
zeichnete , in Berùcksichti gung des am
16. d. hier stattgefundenen Vortrags
uber den Mcthodisimis, nâchsten
Donnerstag , den 25. d. Abends uni 8
Uhr , in der Kapelle aux Terreaux ,
ebenfalls iiber den Methodismus zu re-
den gedenkt.

F. ECKLIN , Pfarrvikar.
Un bon écrivain, ayanl travaillé dans

de grands bureaux , désire irouver un emp loi
à Neuchâtel. Il est porteur de bons certificats
el ne serait pas exi geant pour le traitement.
Adresser les demandes el offres, franco, au
bureau d' avis , à Neuchâtel , qui les fera parve-
nir.

OBJETS PERDUS on TROUVES
88. Perdu , lundi  15 courant , dans Ta soirée,

de l'Ecluse au Suchiez , un sac renfermant deux
oulils. Les rapporter , contre récompense, au
bureau d' avis.

89. Trouvé dans les rablons de la ville , une
petite cuillère en argent. La réclamer contre
dési gnation exacle el les frais d'inserlion , ou
poste de la garde munici pale.

Direction de Police.
90. Trouvé , sur la route de Neuchâlel à

St-Blaise , le 18 janvier , un sac renfermant
du café ; le réclamer , contre dési gnation el
remboursement du présent avis , au maître-do -
mesli quede  la société Maret , Rilter et C".

91. On a trouvé , dimanche après-midi ,
une bourse renfermant quel que valeur. La ré-
clamer conire dési gnation et les frais du pré-
sent avis , rue de l'Hô pital , n " 1.

92. Il a été volé dans le jardin de M. le pas-
teur DuPas quier (Pommier 10) un instrument
de météorolo g ie , dit udoinêtre, consistant
en un cy lindre de laito n de 1 pied de haut surili pied de diamèt re , au bas du quel est adapté
un tube en verre , gradué , indi quant la quan-
tité de p luie tombée. Cet instrument , sans va-
leur intrin sè que , est très-re gretlé par le pro-
priétaire qui recevrait avec plaisir les indices
propres à le lui faire retrouver , et qui prie en
particulier les maîtres d'élat qui travaillent le
cuivr e et le laiton , de l'aider dans ses recher-ches.

9o. Perdu , samedi lo couiant , à Colombier
ou dans les environs de Neuchâlel , un anneau
brisé renfermant une clef de montre , un cachet
el une croix. Rapporter ces objets au bureau
de cette feuille , conire récompense.

94. On a oublié , sur le quai du Collège , un
coussin recouvert de damas bleu. La personne
qui en a pris soin est priée de le faire rapporter ,
conir e récompense , chez M. le Dr Vouga , rue
du Môle , n° 4.

fois, quand pourrai-je les convoquer pour uneseconde fête?
— Jamais , madame , répondit Clémenced une voix douce et ferme à la fois.
— Jamais? répéta l'Italienne en jetant surla jeune fille un regard déconcerté. Jamais?Vous plaisantez , j'espère. Eh quoi ! vous nechanteriez plus? Mais vous n'en avez pas ledroit. Si noblesse oblige, n'est-il pas vrai aussique talent , que génie obli ge? Vous chanterezdemain chez moi , je vous le prédis, —je vousle demande , ajouta-t-elle d'un ton de gracieu-se supp lication .
— Non madame, reprit Clémence, cela n'estpas possible. J' ai tri omp hé pour vous de messecreies répugnances, mais vous ne pouvezimagmer tout ce que j' ai souffert. Je vous di-rais ce qui s est passé en moi à celte occasion

. I I me .croiIr folle. Et que j 'étais loinencore de prévoir le résultat de l'effort que je
Site- ;' avais pu d(n'iner l '°™«™ q™m altenda .t , et ces cr.s et ces bravos et ce dé-lire je me serais cachée au fond de la terreplutôt que de m'y exposer. »Laura n 'avait jamais éprouvé un étonnè-rent pins profond, et elle attend ait , Se

(A suivre).

Pour une jeune fille de bonne maison , âgée
de 15 ans et douée d' un bon caractère , à qui on
voudrait faire apprendre le français et fré quenter
une école supérieure , on cherche une pension
dans une honnête famille de la ville de Neu-
châlel ou des environs , dans laquelle elle fù l
traitée comme un membre de la famill e et en
même lemps initiée aux occupations du ménage
el de la cuisine. Les offres par écrit et sous
lettres J. B T. doiven t être envoy ées à la ré-
daction de cette feuille , qui en soi gnera l' ex-
pédition.

Demande de pension.

_ _____ "__ =» "_E» TF-f T__-___ . xr  ̂Jr^ m— , m ,
Il existe dans notre ville une école enfanti-

ne fondée il y a une trentaine d'années au
moyen d' un legs fait par une personne chari-
table. Un bâtiment a été construit , et les inté-
rêts du reste de la somme léguée ont suffi jus-
qu 'à ces dernières années pour l'entretien du
local , ainsi que pour le traitemeni d' un institu-
teur et d'une institutrice. Mais , avec l'augmen-
lalion de la population de not re vil le , les be-
soins sont devenus plus considérables etav ec eux
les frais nécessités soit pour l'entretien du lo-
cal , soit pour les traiteme nts. Puis , par suite
de la construction de la brasserie Vuille et de
rétablissement d' un sentier reliant les Bercles
à la Boine , sans parler de la nouvelle roule
des Bercles , la confi guration du quartier
que domine l'école enfantine a été comp lète-
ment changée , et la direciion de l'école , afin
d'obvier à des inconvénients que chacun com-
prendra , a demandé à la commune de Neu-
châlel , qui l' a gracieusement accordée , la con-
cession du terrain s'étendant enlre celui occu-
pé actuellement par son bâtiment el le sentier
de la Boine soit la brasserie Vuille. Ce terrain
devra être soutenu par un" mur et mis de ni-
veau avec la plateforme actuelle des Bercles.
Enfin des mesures exi gées par la commission
sanitaire entraîneront à d' autres dépenses en-
core.

Pour faire face à celle augmentation de frais ,
les revenus du cap ital actuel de l'école enfan-
tine sonl loin d'èlre suffisants , et la direction
de cet établissement se trou ve dans la nécessi-
té de s'adresser à la bienveillance des habitants
de Neuchâlel. Il n 'esl pas besoin d'insister sur
l' uti l i té  de p lus en plus reconnue d' une école
enfantine destinée surtout aux classes pauv res;
il est donc superflu de la recommander plus
longuement à l'intérêt et à la bienveillance du
public.

Une vente qui aura lieu à la fin de février ,
s'organise dans ce moment en faveu r de cetle
œuvre , et la direciion de l'école ose espérer
qne beauco up de personnes répondro nt à son
appel en envoyant des dons en ouvrag es pour
la vente aux adresses suivantes :

Mlle Mercier , Faubourg, n" 54
Mad. Cornaz-DuPasquier , Faubourg n" 28.
Mlle de Meuron-Osten vald , rue du Musée

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

n " 12.
Mlle Anna de Perrot , rue des Terreaux
Mlle Louise DuPasquie r , rue du Pommier.
Mlle Marie Châtelain , à Vieux-Châlel.
Mad. Ferdinand DuPasqu ier , faubourg n° 43.
Mad. Georges de Montmollin , Place des

Halles , n " 8. 
$Htf Un jeune homme connaissant les deux
langues et pouvant produire les meille ures ré-
férences , désire avoir de l'occupation de suile ,
soit pour faire des commissions, travaille r dans
un magasin ou faire des écritures , cop ies de
lettres , relevages de comptes , chez lui ou 5 do-
micile. S'adr. au local de la pension ouvrière
rue St-Honoré , 7.

Conférences publiques.
Le public esl informé que M. le ministre

Fi -Bungener, de Genève , donnera à Neu-
châtel une série de cinq discours sur le
BONHEUR PAR l.'l-VVX tïII-E.
Ces discours auront  lieu au Temple Neuf;
le premier esl fixé au dimanche soir 28 jan-
vier à 7 heure s , le second au lundi soir 29,
à 8 heures , le troisième au mercredi soir 31,
à 8 heures , le quatrième au vendredi soir 2
février à 8 heur es , enfin dimanche 4 février
M. Bungener terminera celle série de discours
en faisant au temp le du Haut la prédicat ion de
dix heures du mali n.

(LE COMITé DE MISSION INT éRIEURE )

AVIS DIVERS.
DEJIANDES DE DOMESTIQUES

77. Une fille brave , robuste et sachant fai-
re la cuisine , trouverait  à se placer immédiate-
ment dans un pelit ménage pour tout faire.
Inulile de se présenter sans d' excellentes re-
commandations. S'adr. à Mme Lebet , rue de
la Treille , n» li.

78. On demande , pour le courant d'avril ,
un domesli que pour les iravaux de la campa-
gne el qui sache soi gner le bétail , ainsi qu 'une
servante pour faire le ménage et travailler aus-
si â la campagne. Inut i le  de se présenter sans
bons cerlificals. S'adr . à Ch.-Aug. Evard , à
Chézard , Val-de-Ruz.

79. On demande , pour loin de suite , un
domesli que de toute moralité , sachant soigner
les vaches el connaissant les travaux de la
campagne. Inuti le de se présenter sans de bons
certificats S'adr. à Christian Sydler , à Auver-
nier.

SO On demande , pour entrer de suite , un
bon domesli que vi gneron. S'adr. à Frédéric
Roulier , à l'Ecluse.

81. Dans une famille honorable dn Locle ,
on demande pour entrer de suite , une fille
française , qui soit au courant des ouvrages du
ménage et possède de bons certificats. A ppoin-
tements fr. 200. S'adr. au bureau d' avis.

82. On demande pour le 1' mars prochain ,
un bon jardinier  bien recommandé . S'adr. à
M. Constant Dubied , à Couvet.

83. On demande , pour enirer de suite , une
bonne servante , propre et active. S'adr. fau-
bourg de la Maladière , n° 12.

84. On demande , pour entrer de suite , une
jeune fille comme apprentie pour une petite
branche d'horlogerie. S'adr. chez Mme Pagel ,
rue de l'Hôp ital n° 13, au ô"10.

85. On demande , pour de suite , une domes-
tique de loule confiance , forle , robuste , et qui
ail l'expérience de lous les travaux d' un mé-
nage. S'adr. au bureau d' avis.

86. On demande pour toul de suite une
sommeliére à Thôielde Commune à Colombier ;
elle doil êlre munie  de bons cerlificals.

87. On demande de suite , pour Paris , une
domesti que de toule confiance , de 25 à 50 ans ,
sachant bien faire la cuisine ; inulile de Se pré-
senter sans de bonnes recommand ations. S'ad.
rue du Coq-d'Inde n° 9, 5™" élage.

CONFERENCES PUBLIQUES
au Temple Neuf,

LE BONHEUR PAR L'EVANGILE
cinq discours par M. F. BUNGENER de

Genève.
Le premier de ces discours est fixé au di-

manche soir 28 janvier à 7 heures du soir , le
second , le troisième et le quatrième au lundi ,
mercredi et vendredi suivanis à 8 heures du
soir. Le dernier aura lieu , s'il p laît à Dieu , au
Temp le du Haut le dimanche matin , 4 février ,
à 10 heures.

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES
Jeudi 25 janvier à l'heure ordinaire.

Communication de M. le docteur Paul La-
dame sur les signes ph ysi ques du Pneumo-
thorax el les théories qui lui servent d' appli-
cation.

SOCIETE D 'UTILITE PUBLIQUE.
SECTION DE ltOl IfclKV.

Cours public du samedi 27 janvier 186G, à
7 h. du soir , dans le temp le de Cortaillod.

LES DOLMENS ET LES ANTIQUITES
CELTIQUES,

par M. Desor, professeur.
CERCLE DES TRAVAILLEURS.

Jeudi 25 janvier à 8*/ 2 heures du soir.
La fin de la guerre d'Améri que , soil le

Triomphe, conférence par M . Richard , in-
stituteur. .

65. On cherche à louer , à Neuchâlel , au
centre de la ville , si possible , un local au rez-
de-chaussée avec cave d' un abord facile. La
même personne demande aussi un logement ,
le lout de suite ou pour le mois de mars. Ren-
seignements au bureau de celle leuille. 

66 Une dame de bonne famille , sans en-
fants , cherche un logement pour tenir des
pens ionnaires. S'adr. au bureau d' avis.

67. Une domesti que allemande , 22 ans , por-
teuse de bons cerlificals , cherche pour de suite
une place pour aider dans un ménage; elle
comprend un peu le français et se contente rait
d' un modi que salaire. S'adr. rue des Moulins ,
23, an second.

08 Par suile du dé part de ses maîtres , une
jeun e domesli que du canlon de Berne cherche
une place pour le 1" mars , comme cuisinière
ou pour faire un pelit ménage; elle parle fran-
çais. S'adr. chez Mme Eilshemius , faubourg du
Crêt , 29.

69. Une Lucernoise , âgée de 21 ans , ne
parlant que l' allemand , voudrait se p lacer de
suile comme bonne cuisinière. S'adr. chez Mme
Krafl , rue du Neubour g, n° 18. 

70 Une fille de bonnes mœurs , âgée de 21
ans , désire se placer de suile; elle sail faire un
bon ordinaire ainsi que lous les ouvrages qui
se présentent dans un ménage , et bien coudre.
S'adr. rue des Poteaux , 6, au 3mo .

71. Un jeune homme âgé de 18 ans , ayant
reçu une bonne éducation , cherch e une p lace
de volontaire dans un hôtel ou dans un café .
S'adr. par lettres sous chiffres E. L el les dé-
poser chez M. Auguste Lehmann confiseur , à
Neuchâlel .

72. Un jeune Vaudo is qui a remp li un em-
p loi pendant 6 ans dans une maison de com-
merce de la Suisse française désirerait entrer
comme portier ou aide dans un magasin , ou
tout autre emp loi de confianc e. 11 est de toute
moralité el muni de certificats. S'adresser
aux initiales H. -C, porle-restante , à Serrières ,
près Neuchâtel.

75 Une jeune fille sachant parler allema nd
et français , porteuse de bons certifi cats , qui
sort du service d' une des premières familles
de Bâle , désirerait se placer à Neuchâ lel , com-
me femme de chambr e; elle est habile dans
tous les travaux exigés pour ce service. S'adr.
Temp le-neuf , n °2 , 2™ e élage.

74. Une jeune fille de la Suisse alle mande
cherche une place de cuisinièr e. S'adi . au bu-
rea u de celte feuille.

75. Une domesli que, sachant faire un e bon-
ne cuisine , cherche à se p lacer pour le 1er fé-
vrier. S'adr. au bureau d'avis:

76. Une personne d'âge mûr , qui a déjà
servi longtemps dans ce canlon et qui s'entend
à lous les travaux domesti ques , voudrait entrer
en condition dans une petite famille , ou chez
un monsieur honorable p our diri ger son mé-
nage. Des attestatio ns de sa moralité seront
pro duites ; elle pourr ait enirer le 1" avril .
Adresse à prendre au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.

ET

Cabinet littéraire
DE

Samuel Detachaux , éditeur ,
rue de l'Hôp ita l .

Je rappelle au publie que mon cabinet
littéraire se comp lète de jour en jour par
toutes les bonnes publications nouvelles , dont
je ferai un supp lément de catalogue , sous peu.

Prix de l'abonnement:
Pour un an Fr. 10.

» un mois . . . . . .  » 1.
Le lecteur a droit à 2 ouvrages qu 'il doit

rendre ou renouveler au bout de 15 jours de
lecture.

101. On demande un jeune homme de la
Suisse française comme apprenli sommelier
dans un hôtel de la Suisse allemande, où il
aurai t  en même lemps l'occasion d'apprendre
l'allemand. Conditions très-favorables. S'adr.
au bureau d' avis.

102. Une famille respectable de Bâle désire
p lacer un e jeune fille de 17 ans , forte et de
bonne santé , à Neuchâlel -ou aux environs chez
d'honnêles personnes , pour apprendre la lan-
gue française. Elle pourra aussi se rendre uti le
dans les soins du ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

BUREAU DE PUBLICATIONS



LA SUISSE
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES sur la VIE

à LAUSANISTE
Sous la surveillance du Conseil d'élat du

canton de Vaud.
Fondée en 1858.

Fonds social. . . .' . Fr. 2,000,000
Non compris les fonds p ro-

venant des assurances et qui
s'élèvent main tenan t  à . . » 1,000,000

Assurances à ce jour . » 9,000,000
Dont 2,000,000 provien-

nent des assurances de 1863.
Les sommes payées par « l a  Suisse » pour

décès dans le canton de Neuchâlel se sont éle-
vées à

69,000 fr. pendant  l ' année 1865.
Pour renseignements , statuts , tarifs , pros-

pectus , etc., s'adresser à MM. les agents pour
le canlon de Neuchâtel :

M. Samuel _>»'la...auv. éditeur, à
Neuchâtel.

» Perret Cartier et fils , ban quiers , à la
Chaux-de-Fonds.

» Marc Gudel , négociant , au Locle.
» J.-H. Borel , notaire , à Couvet.

BÊT" MM . Bickert Ce, vu leur li quidation ,
prient leurs débiteurs de venir régler sans faute
jusqu 'au 15 février prochain , et lous ceux à
qui ils peuveni devoir , de présenter leurs ré-
clamations qui seront réglées immédiatement.

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 35 janvier à \&% heures,
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n " 14.
lies vaudois du Piémont,

par M. MALAN , insi i tuieur .

Paris, 22 janvier. — On lit dans le Bul-
letin politi que du Moniteur :

« Prim est entré samedi en Portugal , après
avoir livré ses chevaux et ses armes à l'alca-
de de Cinosola. »

Une dépêche de Gênes annonce la mort du
prince Olhon (Oddone), troisième fils da roi
Victor-Emmanuel.

Paris, même date, 4 h. du soir. — L'em-
pereur Napoléon a ouvert auj ourd'hui la ses-
sion des Chambres françaises dans la salle des
Etats du palais du Louvre. Voici les parties
de son discours qui ont rapp ort au Mexi que et
aux Etats-Unis:

Au -Mexi que, le gouvernement , fondé par la
volonté du peup le, se consolide ; les dissidents,
vaincus et dispersés, n'ont plus de chef ; les
troupes nationales ont montré leur valeur , et
le pays a trouvé des garanties d'ordre et de sé-
curité qui ont développ é ses ressources et porté
son commerce avec la France seule de 21 à
77 millions.

Ainsi que j 'en exprimais l'espoir l'année der-
nière, notre exp édition louche à son terme. Je
m'entends avec l' empereur Maximilien pour
fixer l'époque du rappel de nos troupes , afin
que leur retour s'effectue sans compromettre
les intérêts français que nous avons été défen-
dre dans ce pays lointain.

L'Amérique du Nord , sortie victorieuse
d'une lut te  formidable , a rétabli l'ancienne
Union , et proclamé solennellement l'abolition
de l'esclavage .

La France, qui n'oublie aucune noble page
de son histoire , fait des vœux sincères pour la
prospérité de la grande Ré publi que américaine
el pour le maintien de relations amicales bien-
tôt séculaires .

L émotion produite aux Etats-Unis par la
présence de notre armée sur le sol mexicain
s'apaisera devant la franchise de nos déclara-
lions. Le peup le américain comprendra que
notre expédition , à laquelle nous l'avons con-
vié, n'était pas opposée à ses intérêts.

Deux nations également jalouses de leur in-
dépendance doivent éviter toute démarche qui
engagerait leur dignité et leur honneur.

Londres , 21 janvier. — L'Off ice Reuter
a reçu de New-York, en date du 10, les nou.velles suivantes :

M. Seward a écril à M. Bi gelow que si la
France ne quitta it pas le Mexi que, les relations
amicales entre cette puissance et les Etats-
Unis seraient compromises.

L'Amérique ne reconnaîtra pas l'empereur
Maximilien , alors même que la France retire-
rait ses troupes du Mex ique, el les Etats-Unis
ne donneront aucune garantie relativement à
la consolidation de l'empire mexicain.

Bayonne, 'il j anvier. — On écrit de Ma-
drid , en date du 21 , que tous les sergents ,
deux lieutenants et un capitaine du l" cui-
rassiers ont étéembarqués pour les Phili pp ines,
comme prévenus de consp iration.

Les villes de Valence, de Reuss et les autres
parties de l'Espagne sont tranquilles.

Berne , 22 janvier. — Le résultat de la
votation de la révision n'est pas encore com-
plet.

Valais manque toujou rs ainsi qu 'un certain
nombre de chiffres des Grisons.

L'acceptation de l'article 2 est cependant
toujours regardée comme assurée.

D'après des rapports officiels de Rome trans-
mis au Conseil fédéral , des attaques de bri-
gandage ont eu lieu contre plusieurs Suisses,
parmi lesquels le scul pteur Imhof qui a été
légèrement blessé.

Berne , 23 janvier. — D'après les plus ré-
centes nouvelles, le Valais a rejeté tous les
articles, à des majorités plus ou moins fortes.

Le canton de St-Gall a rejeté tous les arti-
cles à d'immenses majorités , par 25 à 26000
contre 6 à 9000.

— On lit dans le Bund de ce matin :
« Le rejet du Valais paraissant aujourd'hui

assuré , tous les articles révisés, sauf l'article
des Juifs, sont rej etés, aussi bien par la ma-
jorité des votes d'Etat que par le vote popu-
laire . Il règne ainsi l'accord le plus parfait
entre les deux voles. »

Neuchâtel . — On écrit de Chaumont qu 'on
y a observé le 18 au soir, dès la tombée de la
nui t , un magnifi que météore lumineux , qui
ressemblait à son ori gine à un signal sur une
sommité des Al pes. D'abord rouge et blanc,
sa forme ressemblait à un vasle chaudron plein
de spiritueux en combustion ; on distinguait
parfaitement trois couleurs tranchées : le rouge,
le blanc et le bleu. La marche de ce météore,
du nord-est au sud-ouest , était très-rapide :au
commencement, il paraissait au-dessus de la
ville de Berne, puis il s'est insensiblement rap-
proché jusqu 'au-dessus de Cudrefin , à une hau-
teur incommensurable.

— Le valet de pied de Napoléon III qui avait
été si grièvement blessé lors de l'accident de
Neuchâtel , a enfin pu être transporté à Paris.
Sa jambe fracturée n'est pas encore complè-
tement guérie, mais tout fait espérer que dans
quel que temps il pourra de nouveau repren-
dre son service. L'empereur , en reconnaissance
des soins que le malade a reçus à Neu-
châtel , a envoyé au Dr Reynier une épingle
en brillants et au Dr Cornelz une médaille d'or.

— On a arrêté la semaine dernière , dans
une maison aux environs de Neuchâtel , un
jeune Français âgé de 22 à 23 ans, qui y séjour-
nait depuis le nouvel-an, et qui est accusé d'a-
voir commis un double assassinat aux environs
de Besancon.

— Du 1er jan vier au 31 décembre 1865, il
y a eu dans la circonscri ption de Neuchâtel
300 naissances, dont 143 du sexe masculin et
157 du sexe féminin.

De ce nombre, 20 sont illégitimes , 7 gar-
çons et 13 filles.

En outre, 15 enfants nés-morts, 14 légiti-
mes et 1 illégitime.

Le nombre des mariages s'est élevé pendant
l'année dernière à 91.

Enfin , le chiffre des décès, en 1865, est de
280, dont 145 du sexe masculin, el 135 du sexe
féminin.

Ces 280 décès se répartissent comme suit ,
d'après les saisons :

Printemps 80
Eté 70
Automne 60
Hiver 70

Nouvelles.

Publication
L administrat ion centrale de la Soeiété

suisse pour l'assurance du mobi-
lier conire l'incendie , fait savoir à l'honorable
public , que M. AUGUSTE JEANMONOD , à
Neuchâtel , ay ant dé posé son mandat d'agent
de la dite société , elle a remis cette agence à
M. CHARLES SCHINZ, négociant en la dite
ville , qui entre en fonctions dès ce j our.

Berne , le 4 j anvier  18R6.
Pour l'administration centrale de la

Société suisse pour l'assurance du mobilier ,
Le secrétaire, F. LuTHARDT .

Ïï-B. MM. les sociétaires qui n'ont pas en-
core pay é leur contribulion pour l' année cou-
rante 1865-66, sonl informés que celle percep-
tion se fera encore par les soins de M. Jean-
monod , auquel on est prié d' adresser égale-
ment toute réclamat ion dont l'objet est anté-
rieur au 1er décembre 1863.
111. On demande comme apprenti menui-

sier un je une homme fort et robuste, ayant  de
bonnes recommandatio ns S'adr. à A. Gessner ,
menuisier , rue Fleury.

112 On désire avoir encore quel ques ou-
vriers ponr le logement et la pension , rue
Fleury n° 8, 1er étage.

J n  A LS A/1 f'0l'eu re t  restaurateur de vieux
. U M Si 1.1, t a b l e a u x  el gravures , se re-

commande toujours à l 'honorable public et
princi p alement à sa bonne clientèle , pour lous
les ouvrages concernant son état. Sa demeure
esl quar t ier  des Parcs n " 23, maison Loup.

Municipalité de la Chaux-de - Fonds
Liste des obli gations de l' emprunt  de fr.

600,000, émission du 26 avri l  1860, sorties
au deuxième tirage opéré le 15 j anvier  1866,
à la Chaux-de-Fonds :

N0' 519 — 44* — 333 — 3*8.
Ces quatre numéros seront remboursés, au

pair , contre remise des litres , le 15 mars
1866, au bureau munici pal , hôtel-de-ville ,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 15 janvier  1866.
Au nom du conseil munici pa l.

Le Secrétaire, Le Président,
J. SOGUEL . N. GIRARD .

HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON , de Neuchâtel.

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

MM. les voyageurs t rouveront  des chambres
depuis fr. 2 par jour , et au mois depuis fr. 25.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modérés.

HOTEL BRITANNIQUE
20, AVENUE VICTORIA , 20.

Tenu par L. PERRET.
Chambres de 2 à 5 francs.

PARIS.

EXPOSITION NATIONALE
La soeiélé Léopold Robert ayant  bien vou lu

prolonger de quel ques jours l' autorisat ion
qu 'elle nous avait généreusement accordée ,
d' user gra tui tement  de ses locaux pour notre
exposition nationale , nous avons le plaisir
d'annoncer au public  que celle dernière restera
ouverte jusqu 'au 1er février. Les personnes qui
ont jusqu 'ici renvoy é leur visite à l' exposition ,
sonl averties en môme lemps que ce lerme fixé
pour la clôture esl irrévocable.

Le comité de l'exposition.

Dès maintenant, il sera admis , au fur et à mesure
des besoins , des volontaires dans les bureaux télé-
grap hi ques ci-après désignés, pour s'y former au ser-
vice des télégrap hes, savoir:

à Aarau , à Neuchâtel ,
Bile , Olten ,
Bellinzone , Romanshorn ,
Berne , St-Gall ,
Bienne , Schaffliouse,
la Chaux-de-Fonds , Sion ,
Coire , Soleure,
Fribourg, Vevey,
Genève , Winterth our ,
Lausanne , Yverdon ,
Lucerne , Zurich.

Pour être admis comme volontaires , les aspirants
doivent remplir les conditions suivantes:

t. être âgé de 16 à 25 ans (acte de naissance) ;
2. produire un certificat de bonne conduite ;
3. ainsi que des certificats attestant qu 'ils ont fré -

quenté une école moyenne ou supérieure ;
4. connaître au moins deux langues national es;
5. Avoir une écriture lisible et correcte.
Les Inspecteurs des télégraphes feront passer un

examen minutieux aux aspirants pour s'assurer de
leurs connaissances et de leur degré d'instruction.

Les volontaires apprendront le service des télégra-
phes sous la direction des chefs de bureaux respectifs,
et, suivant leur aptitude , ils seront aussi employ és au
service. Ils doivent s'engager à travailler dans les bu-
reaux pendant six mois, sans pouvoir prétendre à au-
cune indemnité. A l'expiration du semestre , ils rece-
vront de leur chef de bureau un certificat dont com-
munication sera donnée à la Direction des télégra-
phes. Les volontaires qui auront reçu de bons certifi-
cats seront appelés à subir un examen conformément
aux ordres de la Direction , et si le résultat en est fa-
vorable , ils recevront un brevet , autorisant son dé-
tenteur à concourir pour les places de télégraphistes
vacantes. On aura aussi particulièrement égard aux
postulants munis de ces brevets lorsqu 'il s'agira de
nommer des fonctionnaires postaux chargés en même
temps du service des télégraphes.

Mais comme cet examen n'aura probablement lieu
qu 'en mai 1867, les asp irants munis de bons certifi-
cats pourront être employés sous les conditions ordi-
naires comme aides télégraphistes provisoires.

Les aspirants aux places de volontaires adresseront
leurs demandes, accompagnées de certificats et de re-
commandations , à l'Inspection des télégrap hes dont
relèvent les bureaux où ils désirent être placés, sa-
voir:
à celle de Lausanne pour les bureaux de la Chaux de-

Fonds , Fribourg, Genève, Lausan-
ne , Neuchâtel , Sion, Vevey, Yver-
don.

» » Berne pour les bureaux d'Arau , de Bâle,
Berne , Bienne , Lucerne, Olten et
Soleure.

» » St-Gall pour les bureaux de Romanshorn ,
Schaffhouse, St-Gall , Win terthour
et Zurich.

» » Bellinzone pour les bureaux de Bellinzone
et de Coire.

Berne , le K- janvier 1866.
Le département des Postes , N __FF

118. Un jeune homme allemand , porteur de
bons cerlificals , âgé de 18 ans , désire entrer
de suite dans une maison de commerce comme
assujetti , ayanl  déjà servi deux ans dans une
grande maison de l 'Allemagne.  Pour les ren-
sei gnement s , s'adresser au bureau d' avis.

Cercle des horlogers.
Mercredi 24 janvier , à 8 heures du soir .
De l' Electricité (2° séance) par M. KOPP.

Publication.

Neuchâtel, mercredi 2 . janvier 1866. Prix fait - Demandé à 0ffert a

Banque Cantonale Neuchâteloise . . . : . . .  . . . .  620
Crédit foncier neuchàtelois . . .  SaO
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  89
Hôtel Bellevue 4Sii
Actions immeuble Chatoney . . .  480 . . .
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 0000
Banque du Locle . . .  12.0 . . .
Télégraphes . . .• . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig 200 220
Munici palité de Neuchâtel (lots) . . . . . . . .  12 12 -12
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/j  % . . .  . ..
Chaux-de-Fonds 5% 493

RÉUNION COMMERCIALE.

3me ANNEE.

LE MUSÉE NEUCHATELOIS
RECUEIL D'HISTOIRE NATIONALE ET D'ARCHEOLOGIE

orné de dessins et de p lans.
Les personnes disposées à s'abonner à cette publication , et qui ne la connaî-

traient pas encore , sont priées de s'adresser au bureau de MM. H. Wolfrath et
Metzner , à Neuchâtel , où des exemplaires des dernières livraisons pourront être
mises à leur disposition . Elles verront que ce recueil , éminemment national ,
justifie pleinement son titre , et combien de documents histori ques et litté-
raires d'une valeur réelle il a déjà publiés.

Le premier numéro de la troisième année est en préparation et paraîtra la
semaine prochaine. Nous pouvons annoncer dès à-présent qu'il contiendra des
travaux du plus haut intérêt , en particulier la suite des articles sur Y Exposition
nationale , sur Une compagnie de Cadets à Neuchâtel , et Huit jours dans la
neige , qui ont été très-remarques dans la livraison de décembre.

On s'abonne au bureau de cette feuille : prix'fr. 7»50 par an.


