
La librairie Leidecker
Essai sur le caratère de Jésus-

Christ , par R. Hollard , fr. 1»50.
I/amiée scientifique et industrielle ,

par Figuier , dixième année , fr. 3»50.

IPB  ̂ On rappelle que le dépôt de
liqueurs fines d'Amsterdam ,
se trouve toujours au n" 20, rue des Moulins ,
l r élage, où l\on reçoit aussi les commandes
en vin de Bordeaux , Bourgogne ,
Champagne et du Rhin.

IPT  ̂ Dès le 1er février , le lait provenant de
la ferme de M. CORNAZ à MOLYTET, se ven-
dra à la rue des Epancheurs , n ° 9, tel que la:
vache le donne , au prix de 24 c. comptant , et
26 cenl. 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.

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 .

Liquidation de chaussures.
Le public esl informé que la li quidalion au

détail du magasin de chaussures de feu Mlle
Montandon , rue du Château , se continue;  on
y trouve de la chaussure de premier choix ,
confection et marchandise garantie , 23 pour
cent au-dessous du pr ix de facture.
$MT" Chez N. Freilag, laitier , successeur de
Mosimann , rue de l'Hôp ital , vis-à-vis le Fa,u-
con , on trouvera chaque jour  du beurre frais ,
du lait , de la crème el du fromage , le lout de
première qualilé elde meilleure provenance. N.
Freilag se recommande à l 'hon orable public ,
îoul en le remerciant pour la confiance qu 'il
lui a déjà témoi gnée , el il espère par la bonne
qualité de ses marchandises , ainsi que par les
soins qu 'il mettr a à conlenter sa clientèle , ob-
tenir de plus en p lus la confiance qu 'il sollicite.

27. A vendre , un pup itre en sap in , pour
écrire debout , une guitare , forme de lyre , un
grand feuillet de table tle sap in , plusieurs ton-
neaux vides à vin.  S'adr. au bureau d' avis.

HOÏÏTBAÏÏ CAFÉ-CHICORÉE
La fabri que de chicorée de H ENRI FRANCK ,

à Vaihingen sur l'Eus (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle fabrication
de la plus fine chicorée, dite :

CAFE LION -ROSE
Ce surogal est un des meilleurs qui aient

élé livrés jusqu 'à ce jour à la consommation .
Celle chicorée , composée des meilleures ma-

tières, se distingue des autres par son bon goût ,
sa force colorante el son empaquetage propre
ci soi gné.

On prie en consé quence l 'honorable public
de prendre bonne noie de la marque de fabri-
que , parce qu 'il existe dans le commerça p lu-
sieurs chicorées d' autres fabri ques , mais de
qua li lé inférieure.

On la trouve dans la p lupar t  des magasins
d'é picerie de la vill e et clu canlon.

MAISON H AVANE
Place Pury n° 1.

FEUX INDIENS
BRILLANTE ILLUMINATION

FEUX D'ARTIFICE D'APPARTEMENT S
n 'offrant ni odeur , ni danger , ni fumée.

Nouvelle récréation pour les fêtes de famille ,
Soirées, Repas , Fêles champ êtres , Nauti ques;
donnant des flammes des plus bril l antes cou-
leurs et du p lus bel éclat. Encore des ser-
pents de Pharaon , avec réduction de prix.

Immeubles à Peseux ,
IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE.
Le syndic de la faillite Benoit Duiï g expo-

sera en vente aux enchères par voie de minute ,
dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , le
lundi 13 février 1866 , dès 6 heures
du soir , les immeubles suivants :

1° Une maison «l'habitation , à
Peseux , reconslruile depuis peu , renfer-
mant p lusieurs logemenis , ses aisances et dé-
pendance s, limitée en vent par veuve Pétre-

mand , en bise par la rue , en joran par
Louis Duvoisin el en uberre par les frères
Kramer .

2° Une maison à la rue du Châ-
teau, à Peseux , ren fermant habitation et
dépendances , limitée en vent par J. -L. Môné-
trey, en bise par Jacob Wentrer , en joran par
Phili ppe Ménétre y et en uberre par la rue.

3° Une vigne aux Prises , sur Pe-
seux , d'environ 9 ouvriers , limitée en vent
par Pierre Fahrni , en bise par Henri Wid-
manfi , en joran par la commune de Peseux el
en uberr e par un chemin.

S'adr. pou r les rensei gnements , à M Emile
Bouvier , à Peseux.

12. On offre à vendre , près de la gare , à des
conditions favorables , une vi gne jouissant d' une
vue magnifi que et qui pourrait êlre utilisée
comme sol à bâlir , chantier , etc. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET fils , p harmacien,

à Qrandsou.
Ce thé pecloral , adoucissant el légèremenl

toni que , s'emploie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d' un goûl très-agréable
et remp lace avec avantage le thé de Chine el le
café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillei ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable.
~ *H _<__^_1_[** A vendre un bon violon mon-
^P^^-lé et en par fait élat , pour le prix

de 50 francs. S'adr. au bureau de celle feuille

Publications municipales
|gty La décharge publi que de la partie de ia
ville en venl de l 'hôtel-de-ville etdesTerreaux ,
doit se faire dès maintenant  au remp lissage
Vuille , sur les parties piquetées , destinées
aux rues de ce quartier , et non p lus en avanl
de la Promenade noire.

Neuchâtel , le 22 janvier 18G6.
Direction de Police.

f}̂ "* Ensuite de décision du Conseil munici-
pal , le public est prévenu qu 'à teneur de l'ar-
ticle 19 du règ lement de police , il est défendu
de faire aucun dépôt de balayures el débris sur
les trottoirs. En conséquence les seilles el cais-
ses qui sont souvent dé posées devant les mai-
sons , fort longtemps avanl le passage de ia
charrette et donl le contenu se répand sur les
rues , par diverses causes , seronl dorénavant
séquestrées par les agenls munici paux.

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

du j eudi 25 janvier.
FAILLITES .

1. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de Frédéric Roulet , mar-
chand de fournitures d'horlogerie , domicilié à
Fleurier , sont assignés à comparaître devant le
tribunal du Val-de-Travers , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Môliers , le mercredi 14 février
prochain , dès les 9 heures du matin.  Dans
celle assemblée , il sera proposé un arrange-
ment aux créanciers.

2. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillile de David-Alix Junod , à Saint-
Sul pice, sont invités à se rencontrer à l 'hôtel-
de-ville de Môliers , le mercredi 51 janvier cou-
rant à 9 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la faillite.

5. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en fail l i te du citoyen Goltfreid Neilhardt ,
relieur à la Cliaux-de-Fonds , sont invilés à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le 17
février 1866, à 5 heures de l'après-midi , pour
suivre aux opérations de la fai l l i te  el cas éché-
ant prendre part à la répartition qui aura
lieu.

4. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillile du ciloyen Jean-Jaques Slu-
der , mécanicien à la Chaux-de-Fonds , sont
invilés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du d'il
lieu , le samedi 17 février 1866, à deux heures
après midi , pour suivre aux op érations de la
fail l i le

5. Par sentence du 25 janvier 1866, le tri-
bunal civil de Neuchâlel a prononcé la fail l i le
du citoyen Ad. -J. Gruner , âgé de 48 ans , de
Lei pzi g, marchand pelletier , établi à Neuchâ-
tel. Eu conséquence les inscri piions au passif
de celte masse seront reçues au greffe du tri-
bunal  civil à Neuchâtel , dès le vendred i 26
janvier 1866, jusqu 'au vendredi 2 mars pro-
chain , jour où elles seront ffloses el bouclées
à 9 heures du malin.  Tous les créanciers de
celle masse sonl en outre pérempioiremenl as-
signés à comparailre devant le tribun al qui
siégera à la grande salle de l'hôlel-de-ville de
Neuchâlel , le samedi 10 mars 1866, à 9 heu-
res du mati n , pour suivre aux errements de
celle faillite ; le lout sous peine de forclusion.

6. Par ju gement en date du 17 janvier
1866, le tr ibunal  civil du district de Boudr v
a prononcé la fail l i le du ciloyen Albert  Guil-lod , ori ginaire du Bas-Vu ill y (Fribour g) âgéde 25 ans , horloger , domicilié à Auvernier ,cl de son épouse Caroline née Auber l , el en arenvoyé la li quidalion au juge de paix d'Au-vernier . En conséquence , ce derni er invi le lescréanciers des dits mariés Guillod : 1° A faireinscrire leurs titres et réclamalio ns avec lespièces à l'appui , au greffe de la justice de paix(I Auvernier , depuis le vendr edi 26 janviercourant au 16 février suivant , ce derni er jourjusqu 'à A heures du soir; 2° de se rencontrerà la salle de commun e d'Auvern ier , le ven-dredi 2 mars 1866, à 2 heures du s'oir , pourassister à la li quidalion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

7. Les héritiers de Mme Sophie , veuve de
Gaspard Schlâpp i , née Malthey-J eantet , Iille de

Samuel Matthey-Jeanlet , el de Jeanne-Ma rie
Girard , ori ginaire du canlon de Berne , de-
meurant à la Brévine , où elle est décédée le 12
janvier 1866, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inventaire , le juge de paix de la
Brévine fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le 25 janvier au 22 février
1866, inclusivement , à 6 heures du soir , heure
à laquelle les inscri piions seront déclarées clo-
ses. La li quidation s'ouvrira à la Brévine , le
vendredi 25 février 1866 , à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
lice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.

La justice de paix du cercle de Boudry, en
date du 19 janvier 1866, a nommé le citoyen
Henri Seiler, propriétaire , domicilié à Bou-
dry, cura leur de André Schmidt , communier
d'Areuse , domicilié aussi à Boudry, nomina-
tion portée à la connaissance du public pour
sa gouver ne , invitant  toutes les personnes qui
ont des réc lamations à faire à son pup ille de
bien vouloir s'approcher de lui.

8. I/autorité tutélaire du Landero n , a, dans
sa séance du 10 ja nvier courant , nommé au
ciloyen Stanislas Perroset , mineur d'âge, du
Landeron , y demeurant , un tu teur  en la per-
sonne du citoyen François Muriset-Gicot , ori-
ginaire du Landeron , y demeurant , en rem-
placement du ciloyen Louis-Eugène Gicot , dé-
missionnaire.

EXTRAIT- DE LA FEUILLE OFFI CIELLE

15. A vendre , un bon violoncelle.
S'adr. au bur ea u d'avis.

14. Un char solide, à échelles el bran-
card. S'adr. à Rose -dit-Perrenoud , à Corcelles.

Liquidation de cigares.
A vendre , à des prix très avanla geux , un

assortiment de cigares Grandson, pro-
venant des meilleures qualités de la fabrique
de feu M. Masson. S'adr. au concierge du châ-
teau de Grandson.
U^"" Chez Ed. Maret , faubourg des Rochet-
tes, vermouth de Turin 1™ qualilé , à
un prix raiso nnable , el par telle quantité qu 'on
désirern

i in i I in f tTI f t lU  de bon savon blanc
L i y U l U A l i UPS de Zur ich , pour 42 cent ,
la livre , en en prenant un morceau de 5 liv.,
ou pour 40 cenl., en prenant  25 livres , ou 58
cent , pour 100 liv.  Chez Hàberle , route de la
Gare n" 5, vis-à-vis du Collège.

A VENDRE.

PRIX DE I.'ABONNEMENT
p r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour 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, » » * ^»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

OBSERVATOIRE_DE_NEjJCHATEI.̂  
~J TEMPÉRATURE Ja™j| . d VEN T DO MINANT. ETATs en degrés centi grad. ™™ m- g REMARQUES.
1 !S ïinim. Mim. *!¦'» _\ Direct ion. Força. du cieL

^ nu jour du jour. .__ 
|. 

9J -̂ T"7 ~"û7u" 4-TÔT 730,11 "-t E- Fort- C'a...'- j Alp ss Bernoises visibles
oS + 3 i  _) ,8 +6 ,4 732 ,68 — N.-E. Moyen. id. Id. id.
^G +'4,3 Vb +8,7 731 ,27 — E- Fort. id. id. id.

ïd.

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

» 3 . » » 1 fr.
Et 5 cenl. par chaque ligne 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.

£ Lj . CHAUMONT.__• sfi ¦- ¦ ¦ ¦ —¦ 
- " ?

G £ m TFMP éRATIJ A E Baromèt.
il I en Scentïïrad ra milli - Ê ™T D0MIMT' ETAT
| g | en degrés centi0rad. _ j  REMARQUES.
|S j  ftp tthJiito fl™ |_ Direction. Jorce

 ̂^-^ 24 —1 ,5 —2 ,9 —0,5 672 ,4 0,8 N.-E. Fort. Nuag. Clair le soir . Alpes visibles.
25 +0 ,9 —3,6 3,5 674,9 — id. id. Clair. Alpes tr. -claires du matin au soir
26 3,0 +0,8 4,7 674 , 1 — id. id. tr. -clair. Glace au sol le m. Al p. cl. du mat.

au soir.



SOCIETE DE L'USINE À GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL ,

Construction «l'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Robineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
(.rosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à M. JT. -P. STUCKER , Directeur.

ATTENTION !
Pour cause de dé par i , on offre a vendre un

magnif ique lap is de salon , mesurant  1(58 pieds
carrés environ; on le céderait à bas prix , con-
lre argent comptant. S'adr. à M. Louis Perrin ,
aux  Verrières , qui esl chargé de la vente.

ûô. A vendre , un fort char a I a l lemande
avec soufflet , et une  grande banque de magasin
neuve , en chêne. S'adr. au greffier Amiet , à
Boudry.

m'a appris a considérer le théâtre comme un
des plus nobles divertissements de l'esprit.
Pourquoi mépriserais-je les gens qui s'effor-
cent de nous plaire et de nous éclairer par la
représentation idéalisée de nos mœurs, de nos
sentiments , de notre langage ?

— Eh bien alors , cruelle enfant , pourquoi
nous résister ainsi , pourquoi ne pas franchir
cette porte qui s'ouvre à deux battants devant
vous ?

— Mais , je vous le répète, parce que je ne
me sens ni la force ni le courage de monter
si haut , parce que je n'ambit ionne pas la gloi-
re, parce que je ne suis qu 'une pauvre fille ,
enfin , bien humble , bien timide et qui n'as-
pire qu 'aux joies de la vie intime.

— Mais la fortune, Clémence, la fortune !
La vie intime n'est douce qu 'à la condition
de ne pas être exposée aux gênes et aux priva-
tions. Nous voici dans une belle et commode
voiture traînée par deux bons chevaux ; pour-
rions-nous aller à p ied , nous faibles femmes ,
respirer à deux lieues de Paris l'air vivifiant
de la campagne? Vous avez vu mon hôtel ,
mes tableaux , mes objets d'art : tout cela ne
vous a-t-il pas lente un peu ? Songez-y, ma
belle , en deux ou trois ans vous pourriez vous
procurer toutes les douceurs du superflu. Je
ne vous parl e pas de la toilette , j e sais que
vous n'aimez pas à vous parer, et d'ailleurs
vous n'avez pas besoin de parure, vous êtes
charmante sans cela. Mais la beauté et la j eu-
nesse passent , et plus tard on est bien aise
d'avoir des diamants pour remplacer les roses
et les lis. Allons, allons, si vous n'avez pas
l'enthousiasme, ayez au moins la prudence.
assure/ votre avenir.

cette démence de tanl d êtres que vous arra-
chez à leurs peines , à leurs soucis, à leurs mi-
sères ; vivre en une soirée plus que d'autres
ne vivent cn vingt  ans ! Ah ! comment peut-
on être assez folle pour renoncer à ce bon-
heur? Quel quefois je pleure de désespoir lors-
que j 'entends le public prodi guer ses applau-
dissements à des sujets indignes. Il se conten-
te de ce qu 'on lui donne , le pauvre publ ic il
a tant besoin d'aimer , d'admirer , d'app laudir.
Ah ! me dis-je , s'il m'entendait encore, si j'é-
tais sur le théâtre au lieu d'êlre dans la salle !
Le théâtre , Clémence, le théâtre ! Ah ! com-
me je donnerais vile ma fortune, mon bon-
heur , ma gloire et tous mes succès passés
pour les premiers succès que vous allez y ob-
tenir! »

Sa belle figure expressive resp irait l' enthou-
siasme, et ses beaux yeux bleus lançaient des
flammes. Clémence , qui la regardait avec ad-
miration , lui dit :

« Vous êtes une vraie artiste, madame , et
l'an tient la première place dans votre cœur;
il n'occupe même pas la seconde dans le mien.
Le chant n'est pour moi qu 'une distraction ,
une consolation , un moyen de me rendre agré-
able à ceux que j 'aime. Si le peu de talent que
j 'ai nie fut donné pour un autre usage, le ciel
s'esl tromp é en me l'octroyant; car je ne crois
pas que Dieu exi ge que nous fassions jouir
tout le monde des dons qu 'il nous accorde.

— Convenez du moins , que vous avez un
préj ugé mora l contre les gens de ihéâtre :
vous les croyez au dessous du reste des hom-
mes; vous les admirez sur les planches, et
vous les méprisez dans la rue.

— Non , chère madame, non, mon père

rail du remède peut-être , on se guérit de la
peur. Non , si j e n'ai pas tremblé , c'est que
j 'étais indifférente personnellement à l'op inion
qu 'on prendrait de moi , el que d'un aulre
côté vous m 'aviez dit qu 'il fallait vous faire
honneur el juslifier le titre de votre élève.

— Mais alors ce que vous avez fait une fois ,
il faut le faire deux. Qui sait? Une seconde
épreuve vous laissera plus de calme, vous
vous habituerez à ces bruyants hommages qui
vous ont effray ée d'abord . Je ne vous parl e
pas d'après ma propre exp érience , parce que ,
loin de produ ire sur moi un semblable effet ,
mon premier succès m'a ravie , exaltée , et m 'a
insp iré un immense désir d'en remporter cha-
que jo ur de pareils. Depuis que j 'en suis se-
vrée, depuis que j'ai qu il le  le théâtre , le re-
gret est vivace en moi , et rien ne me console,
non pas même les soins et le dévouement de
mon mari. Vous n 'avez pas vu le comte : il
sera de retour dans quel ques jours, vous le
verrez. Il est impossib le d'êlre plus aimable ,
plus charmant , plus di gne de plaire ; il m'ai-
me de toute son âme, el je l'aime de toute la
mienne. Eh bien , je maudis à loule heure le
sacrifice que je lui ai fait. Il me prend des dé-
sirs insensés de me jeter à ses pieds, de lui re-
demander ma liberté , et , s'il refuse, de re-
monter mal gré lui sur le théâtre. Le théâtre ,
chère enfanl.  la gloire du théâtre I Mais vous
ne savez pas ce que vous dédai gnez, mais il
n'y a pas de royaulé qui vaille la noire , pas
de respects qui vai l lent  ceux qu 'on nousrend !
Voir toute une foule attentive , enivrée, qui
fixe sur vous des yeux ardents, qui se concen-
tre en vous et attend que vous l'enleviez au
ciel ; entendre ces frémissements , ces cris ,

CLEMENCE OGE
17 F E U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET.

Ce silence se prolongea pendant quel ques
instants. Les deux amies étaient assises tout
près l'une de l'autre , leurs robes se louchaient ,
mais leurs âmes étaient séparées par des abî-
mes.

« Ainsi , reprit la comtesse presque sévère-
ment , il n'y a rien eu de doux pour vous dans
ce triomp he que je vous avais pré paré , rien
qui ait trouvé le chemin de votre cœur?

— Rien , madame, excepté vos bonlés dont
je vous garderai une gratitude éternelle. Je
suis faite pour la vie de famille , je ne suis
pas faite pour le monde, et c'était ce qui dé-
solait mon pauvre père , lui qui aimait tant à
me donner en spectacle , à me voir briller ,
comme il le disait. Et pourtant j 'étais si j eune
alors, si insouciante , je n'étais pas autant
moi-même, en quel que sorte, que je ne le
suis aujourd 'hui.

— Mais votre caractère esl donc en com-
plète conlradiclion avec, voire nature ? Vous
possédez une beauté éclatante , une voix mer-
veilleuse, un talent divin , et vous crai gnez
d'êlre vue et d'être entendue ! C'est une timi-
dité d'enfant  contre laquelle il faut lutter et
que vous finirez par vaincre ; car enfin vous
avez chanté l'autre soir sans presque Irahir
votre émotion , vous étiez maîtresse de vous,
vous n'avez pas tremblé.

— Oh ! si ce n'était que la peur , il y au-

37. A louer , pour cause de décès , la suile
d' un res taurant  bien achalandé , jo uissant d' une
bonne clientèle. S' adr.  au bureau d' avis.

58. On offr e à louer , de suile , pour un lemps
i l l imi lô , à un j a rd in ie r , environ deux ouvriers
de lerrain très-précoce el fert i le , avec un loge-
ment pour le 24 j u i n .  S'adr. à M. Lebet-Roy,
marchand , en vi l le .

39. M m' Jouberl , rue du Styon, n° 11, offre
à louer à deux messieurs une grande chambre
meublée , située au 1er étage. S'adr. à elle-mê-
me.

40. A remettre , pour la St-Jeau , un loge-
ment de trois pièces et dé pendances , silué rue
de la Place-d 'Armes. S'adr. au bureau d' avis.

4L A louer , des chambres propremenl gar-
nies el se chauffant , p our des messieurs cle bu-
reau , avec la pension. S'adr . rue du Coq-d 'In-
de , 12, premier élage.

42 On oflre à louer , de suile , deux belles
chambres non meublées se chauffant.  S'adr.
rue du Seyon , n° 5, au ôm° élage.

45. Pour Si-Georges prochaine , on offre à
louer , à Auvernier , un appar t ement compre-
nant  cinq chambres , cuisine , bûcher , cave et
porlion de jardin .  S'adr. au propriétaire Au-
guste Heckel , charpentier , au dil l ieu.

44. A louer , dès ma in t en an t  ou pour Si-
George , un logemenl de 5 chambres , cuisine
et dépendances , si lué rue des Terreau x , n" 7.
S'adr. à M. Colomb nota i re , faubour g du Lac.

4o. A louer , pour de suite , une chambre
non meublée , avec p art de cuisine el galelas.
S'adr. rue des Moul ins , n" 11 , au 1" étage.

46. On oflre à louer quel ques chambres
meublées ou non , dans une maison ayant la
jo uissance d' un jardin .  On donnerai! la pen-
sion si on le désire. Au même endroil , à ven-
dre un chien d' arrêl. S'adr. au bureau d' avis.

47. A louer , une  chambre meublée se chauf-
fant .  Terreaux 7, I r élage , por le à gauche.

48. Un jeune homme désirerait trouver un
autre jeune homme de bonne conduite , pour
partager sa chambre à deux lils. S'adr. rue
Si-Maurice , n° .8, au l r .

49 A louer , lo i" élage maison Koch , rue
des Halles , n° 7, consistant en sepl chambres
de maî t res , soil salon , pelit  salon , chambre à
manger , qua t re  chambres à coucher , chambre
de domesti que , cuisine , cave et deux chambres
à serrer el bûcher ; le toul pour  y enlrer de
suite ou à la St-Jean. S'adr. au pro p riétaire on
à M. Prince-Wii tnauer .

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

51. A louer , un bel appar tement  composé
de 4 chambres el dépendances , pour y entrer
de suile ou plus  lard , location fr. 70tt . S'adr.
au bureau d' avis.

52. La Commune de Boudevil l iers  v oulant
remellre à bail l 'établissement qu 'elle possède
à Bolle , consistant en une scierie el un balloir ,
invi le  les amateurs à se présenler lund i  29 j an-
vier 18(56, à une heure  après midi , à la salle
de Commune  à Boudevil l iers .

Au nom du Conseil administratif ,
Le secrétaire , C. D. PEIIHEGAUX .

55. Pour cause de dé part , à remeltre pour
Si-George un joli logement silué au Vauseyon
n° 4 , composé de deux chambres et cabinet ,
chambre haute  el antre s dé pendances , p lus ,
un ja rd in .  S'adr. au 1" élage.

A LOUER.

ob. Un jeune homme de 18 ans désire se
placer comme domesli que de maison ou de ma-
gasin;  il peul fourni r  de bons certificats. S'ad.
au bureau d'avis.

57. Une jeune iille sachant faire une bonne
cuisine , cherche une p lace pour loul faire dans
un ménage. S'adr .  au i" élage, n° 12, rue du
Coq-d'Inde.

58. Une jeune demoiselle al l emande désire-
rait enlrer dans une maison , soil pour faire le
ménage ou pour tel aulre emp loi. Çlle ne de-
mande aucun  gage, mais désire apprendre le
fran çais.  S'adr. rue de Flandres n° 7, premier
élage.

59. Une jeune fille qui saii faire un bon or-
dinaire el qu i s'entend aux t ravaux d' une
maison , désire se placer aussi vite que possi-
ble; elle possède de bons certificats. S'adr. rue
des Moul ins  35, 3me élage.

60. Une domesti que al lemande , 22 ans , por-
teuse de bons certificats , cherche pour de suite
une place pour aider dans un ménage ; elle
comprend un peu le français et se contenlerait
d' un modi que salaire. S'adr. rue des Moulins ,
23, au second.

61. Par suite du dépar t de ses maîtres , une
je une domesti que du canlon de Berne cherche
une place pour le 1" mars , comme cuisinière
ou pou r faire un  petit ménage ; elle parle fran-
çais. S'adr. chez Mme Eilshemi us , faubourg du
Crêl , 29.

62. Une Lucernoise , âgée de 21 ans , ne
pa rlant  que l' al lemand , voudrait  se p lacer de
sui te  comme bonne cuisinière S'adr . chez Mme
Kraft , rue du Neubour g, n° 18.

65. Un jeune  Vaudois qui a remp li un em-
p loi pendant  6 ans dans une  maison de com-
merce de la Suisse fran ça ise désirer ait enlrer
comme porlier ou aide dans un magasin , ou
lout aulre  emp loi de confianc e. Il esl de toute
moral i té  el m u n i  de certificats. S'adresser
aux ini t ia les  H. -C, porle-reslanle , à Serrières ,
près Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

PECTORINES DU D' J. -J. HOHL
Médecin breveté à Ileiden, Canlon d'A ppenzell.

La force mineure est particulièrement efficace conlre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produit  les effets les p lus heureux et les p lus surpre-
nants contre l'astbme , les affections pulmonaires el les symptômes de la phlhisie ,
etc. , comme le prou vent  da nombreux  certificats et lettres de remercimenls.

Les seules véritables en boîles de fr. I — el fr. 1 »50, accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se t rouve nt  cn dépôt dans les pharmacies MATTHIEU , à Neuchâtel ; BOISOT , à la
Chaux-de-Fonds el BURMÀNN , au Locle. . i

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

pendant onze ans , je me suis décidé à cont inuer  la vente de vos Peciorines tant renom-
mées. Je vous prie donc , etc.

Slanz , le 25 mars 1865. Docteur Aloïs CHRISTEN .
J'ai beaucoup réussi avec vos peciorin es , par conséquent  j e vous prie , monsieur , de

m'en faire un nouvel envoi.
Kussnacht , le 21 mai 1865. Med. -Dr M^RCHY . .

Dr BORCHARDT . r^bësrTre
paquel à 80 c), éprouvé non __c_̂ _^^seulement comme cosmétique 

^^ DiT^^,
par excellence h l' usage de la »̂ ^OM||D^:1toilette , rendant  à la peau l'é- «a ^artR-J/

al de la jeunesse , mais encore ^ss&*&s^
en l'emp loyant  cont inuel lement  aux  bains ,
comme moyen efficace pour mainte nir  l'é pi-
derme en parfaite santé , et

Dr SUIN DE BOUTEMARD ,
pâte odontalgiqiie aromatisée ,

(*/ , el 1/J pièces de 1 fr. 50 c. et 75 c ),
dont  l' admirable  action sur les dénis el les
gencives a élé constatée pendant lant  d'an-
nées. L'incontestable bonlé de ces deux pro-
dui ts  qui  sonl à des prix relativement bien
bas, se vendent  véritables , à Neuchâtel ,
exclusivement , chez M. CH. LICH-
T R N H Â H N .

34. On demande à acheter nn établi de me-
nuis ier , déjà usagé , mais en irès-bon .élat.
S'adr. franco , à M. Ernest Dubois , à la Cou-

i rlr*»

35. On demande à acheter un ou deux très-
jeunes ebiens épagneuls, pure race;
dép oser les offres au bureau d' avis.

36. On demandé e acheter , d' occasion , un
établi de menuisier , de moyenne grandeur.
S'adr. rue du Coq-d'Inde n° 14.

ON DEMANDE A ACHETER.

54. On demande à louer , pour St-George ,
un rez-de-ch aussée avec cave et logement s'ii
est possible , de préférence au cenlre de la vill e.
S'adr. a u burea u de la feuille d'avis. '

55. On demande à lou er nn plain-p ied pou-
vant servir  d' atelier et un logement composé
de trois pièces. S'adr. au burea u d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



Pension Frey,
rue St-Maurice , n" 1.

Le soussi gné porle à la connaissance du pu-
blic , qu 'il accepte des pensionnaires solvables.
On promet une bonne cuisine.

A. FREY, relieur.
99. La fabri que de chape aux de paille de A.

Jeannerel el Ce (faubour g de la Gare, n° 5),
demande pour enlrer de suile quel ques per-
sonnes connaissant la ga rn i tu re  des chapeaux
d'hommes.

Avis aux propriétaires
Les agriculteurs , propriélaires d' immeubles ,

qui désirent emprunter  diverses sommes en
première h ypothè que sur leurs biens , pe uvent
s'adresser à l 'A gence hypothécaire , 5, Grand'-
rue, à Genève; au dit endroit , prêts et , avan-
ces sur litres, achats de propriélés , tel les que
camp agnes , maisons de rap port  el d' agrément ,
remises d'hôlels el d'élablissemenls divers .
Ecrire franco.

I y invitait , tout 1 y encourageait. Mais qu al-
lait-elle dire ? Comment s'engager daj is le ré-
cit de toutes ces délicatesses qui l'avaient pous-
sée à provoquer elle-même une séparation
dont elle devait tant souffrir? Comment exp li-
quer cet amour qui s'était accru par l'absen-
ce, cette force en présence de l'être aimé, et
celle faiblesse quand il n'était plus là? La com-
tesse n'allait-elle pas lui demander quel était
son espoir , elle n'avait aucun espoir, et que
répondrait-elle?elle aimait , et ce sentiment
remplissait sa vie. Puis, avait-elle le droit de
faire à d'autres un aveu que Jules avait solli-
cité en vain ? Hélas ! il ne voulait qu'un mot,
et il l'avait imploré de sa voix la plus tendre ,
el elle ne l'avaitrpas prononcé , croyant ce mot
en contradiction avec le devoir chiméri que
qu 'elle s'était forgé. D'ailleurs, et c'était là sa
plus horrible angoisse, et elle la ressentait a
cette heure plus douloureusement que j amais,
l'aimail-il encore, n'avail il pas déj à commencé
à l'oublier? 11 y avait trois mois qu 'ils étaient
à Paris , et son frère n'avait reçu aucune let-
tre de Jules ; Mme Ogé et Auguste s'en étaient
même plaints devant elle , sans soupçonner
quel poi gnard aigu ils lui enfonçaient dans le
cœur. Il est vrai que l'amour n'avait pas tar-
dé à dissi per ses craintes; mais elles lui reve-
naient maintenant plus vivaces et plus poi gnan-
tes. Elle eut peur enfin que les vagues espé-
rances qui faisaient encore sa joie ne lui é-
chappassent si elle entr 'ouvrait le sûr asile où
elle les tenait cachées ; et voilà pourquoi , en
dépit de ce besoin d'épanchement qui tour-
mentait sa jeunesse, Clémence acheva silen-
cieusement la promenade sans avoir rien dit à
sa compagne. (A suivre).

« Il y a peul-êlre , dit la comtesse , en bais-
sant la voix , et après avoir regardé derrière
elle , il y a peut-élre un motif secret, un motif
plus puissant que ceux que vous m'avez allé-
gués qui vous détourne du théâtre ?

— Quel motif? demanda Clémence éton-
née.

— Voyons, chère enfant , soyez franche
avec moi aujourd 'hui ; votre mère n'est pas
là, nous sommes bien seules, il n'y a pas mê-
me un petit oiseau sur ces branches pour sur-
prendre la confidence que je sollicite. Vous
aimez ?.

-r- Moi ? fit Clémence en tressaillant.
— Vous aimez , j 'en suis certaine à cette

heure. C'est quel que petit bourgeois ' de . G"*,
bien fier , bien gourmé, bien gonflé de son
importance , et qui ne vous pardonnerait pas
d'êlre une grande comédienne , une grande
artiste. Vous avez pris envers lui , qui sait?
peut-être envers vous-même, l'engagement de
lui épargner la honle de vous voir admirée
par toute l'Europe.

— Je vous jure que je n'ai pris envers
moi-même ni envers personne aucun enga-
gement de ce genre. »

Clémence avait rougi cependant. Si la com-
tesse avait été de ces femmes habiles qui
arrachent adroit ement la confidence qu'on
leur refuse, elle aurait fini par pénétrer jus-
qu 'au fond du cœur de la jeune fil le;  mais la
comtesse avait toutes les pudeurs comme tou-
tes les franchises de l'amitié. Au lieu d'avan-
cer, elle at tendit .  Clémence était dans une
disposition d'àme qui la portait à parler, à se
confier : l'heure , le calme, le silence de la
campagne , cet air pur qu'elle respirait , tout

— Je n ai jamais envié le luxe et je ne l'ad-
mire que chez vous, à qui il convient mieux
qu 'a moi ; je n 'ai donc pas besoin de fortune.
Quant à l'avenir , dépend-il de nous?

— Mais ne vous serait-il pas doux d'améliorer
la posilion de voire mère et de votre frère,d' acquérir pour eux ce que vous n'enviez pas,mais ce qu ils envient peut-être ?

— Voilà d'où vient mon seul regret de ne
pouvoir accepter les offres qu 'on m'a faites.
J' aurais été si heureuse de contribuer à leur
bonheur! Mais vraiment ce qu 'on me deman-
de est impossible , c'est trop contraire à manature et à tous mes sentiments. >\Il y avait dans la manière dont elle pronon-ça ces paroles un accent de sincère regret etde pénible franchise ; une expression de dou-leur s était  loin à coup répandue sur ses traitset leur prêtait une beauté plus touchante en-core.

Les Champs-El ysées étaient déjà loin , onse trouv ai! en ce moment sur une route assezso ilaire. Le bois de Boulogne n'était point àcette époque ce qu 'il est aujourd 'hui , un vas-te parc anglais, où la moindre violette nepeut pousser sans le bon plaisir de l'homme,
beau ,?n

COre Un b
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sc
; mm. ou la nature se livrait à d'in-

aS h SeUX//PPices- La comtess* fi tanetet la voilure et descendit ainsi que Clé-mence. Elles s'engagèrent dans un étroit sen-tier a peine fraye et tout encombré de la dé-pouille automnale, sentier charmant dessinésans doute par les pas d'un rêveur ou parceux de deux amoureux. La comtesse s'ap-puyait sur Je bras de sa jeun e amie.

COMPTOIR DE PLACEMENT
face du Grand Mézel , à Genève.

Office spécial pour le placement dans la
Suisse et PEiranger des emp loyés de commerce
et de l' enseignement , bien recommandés , ainsi
que des inst i tutr ices , premières bonnes et fem-
mes de chambre pour Paris , Londres , Lyon et
Marseille. Beaucoup de ces emp lois sont ac-
tuel lement  vacants. L'agence s'occupe égale-
ment de placer les valels de chambres , co-
chers, elc. Ecrire franco. On est prié de ne
pas confondre celle maison sérieuse avec les
bureaux de placement.

U^~ M. le professeur DESOR donnera lund i
pro chain à 5 heures , une conférence au profi t
de la Société des Sciences nature l les , dans la
salle de chant , au Gymnase. Il traitera de la
signification des .monuments cel-
tiques. — Le prix d!enlrée est un franc.

SOCIÉTÉ DES EAUX
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires sonl convoqués en as-
semblée générale , aux lermes de l' art .  39 des
statuts , pour le mercredi 88 février
1866, à f O heures du malin , à l'hôtel-de-
vil le  de Neu châtel.

Ordre du Jour:
Nomination de scrutat eurs.
Rapport clu Conseil d' administration sur sa

geslion.
Remp lacement de trois membres du Conseil

d'administration (an. 21 des s ta tuts ) .
Fixation de la valeur des jetons de présence

des membres du Conseil d' adminis t ra t ion  (art.
27 des statuts )

Rapp ort de la Direclion techni que sur l'état
des travaux

Neuchâlel , le 26 janvier  1866.
83. Une personne de la campag ne désire

prendre des enfanls  en pension ; pour des in-
formations , s'adr.  à Mme Basiin g, sage-fem-
me, rue des Moul ins , n° 17.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
66 On demande , pour la Bohême , une jeune

fille capable d' ensei gner le français e de jeunes
enfants  et sachant bien coudre. S'adr. pour
d' aulres ren seignements , à Mad. Ad. Stauffer ,
au faubourg, Neuchâlel. 

67. On cherche pour de suile , à la campa-
gne , une jeune fille de bonnes mœurs et de
bonne conslilulion , pour aider dans un mé-
nage. S'adr.  à Henri Barbier , meunier , à
Boudry.

71. On demande , pour tout de suile , . un
domesli que de toute moralilé , sachant soigner
les vaches el connaissant les travaux de la
campagne. Inulile de se présenter sans de bons
certificats S'adr. à Christian Sydler, à Auver-
nier.

72 On demande , pour enlrer de suile , un
bon domesti que vi gneron. S'adr. a Frédér ic
Boulier , à l'Ecluse.

75. Dans une fami l le  honorable du Locle,
on demande pour enlrer de suile , une fille
fran ça ise , qui soil au courant des ouvrages du
ménage et possède de bons certificats. A ppoin-
lemenls fr. 200. S'adr. au bu reau d' avis.

74. Ou demande , pour la fin de mars , un
bon valet de chambre connaissant à fond son
service. Inuli l e de se présenter sans pouvoir
fourni r  les meilleu res recommanda tions.  S'ad .
franco , sous let t re  R , à la l ibrair ie  Vedel , rue
de Bourg, à Lausanne.

68. On demande , pour le 2o février pro-
chain , un domesli que de maison , brave el la-
borieux , et à môme de cul t i ver  un j a rd in .  De
bons certificats de moralité et de savoir-faire
sonl indispensa bles. S'adr. faub. Maladière , 5.

69. Une fille brave , robuste et sachant fai-
re la cuisine , trouverai t  à se placer immédiate-
ment dans un pelit ménage pour tout faire.
Inut i le  de se présenter sans d' excellen les re-
commandations. S'adr. à Mme Lebel , rue de
la Treille , n° I I .  

70. On demande , pour le courant  d'avri l ,
un domesli que pour les t ravaux  de la campa-
gne el qui sache soigner le bétail , ainsi qu 'une
servante pour faire le ménage el travail ler  aus-
si à la campagne. Inutile de se présenter sans
bons certificats. S'adr. à Ch. -Aug. Evard , à
Chézard , Val-de-Ruz.

Avis à IM. les chefs de gares
Il a été égaré par le trafic , entre  Pontarl ier

et Lausanne , deux malles adressées à M. C.
E. Iieigli , hôtel Gibbon , à Lausan-
ne. Elles avaient  élé expédiées de Paris le 17
octobre 1865, et sonl arrivées aux Verrières
le 21 même mois . Depuis lors elles n 'ont
pu se retrouver. On est prié de transmellre les
rensei gnements concernant ces colis à M. Ch.
Mercanlon , avocat à Lausanne , maison Specht.
— On promet une  forle récompense

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE :

2 CONCERT
samedi 3 févr .  à 7 Va h du soir.

90. On cherche dans une pension en An-
gleterre , une jeune demoiselle qui aimerait à
apprendre l'ang lais , laquelle en échange aurai t
à parler français aux élèves. S'adr. ,  pour in-
formations , à M"*Kiipfe r , faubourg du Lac, 5.

91. La commission mixte  d 'Auvernier invi le
lous les propriétaires possédant des immeubles
dans cette localité , à se rencontrer à la maison
de commune du dil  lieu , le vendredi 2 février
prochain , à 1 heure après midi , aux fins d' ae-
qui l le r  leur contr ibut ion pour l' année 1865.
La perception des retardataires se fera à leurs
frais.

Pour la Commission , Le secrétaire-caissier,
James LARDY .

JlTTrMTIfiM Un père de famille , com-
f1 1 I Lll MUrS . positeur typograp he, ac-
tuel lement  sans ouvrage , se recommande à
l 'honorable public  pour faire des citations et
des commissions. Sa demeure est rue de l'E-
cluse, n 0 9, 2me étage.

Georges PRINCE .
95. On demande , pour enlrer de suite , un

jeu ne homme actif el in te l l igent  pour lui ap-
prendre l'étal de graveur de lettres. S'adr . au
bureau d'avis.

94. Une pauvre femme se t r o u v a n t  dans le
besoin , désirerait trouver une p lace pour gar-
der des enfants  ou faire un pelil ménage ; elle
pourrai t  aussi aller faire des journées de cou-
ture , à 30 c. par jour ;  elle prie les person-
nes charitables de pren dre sa position
en considération. S' adr. au 5"'e élage , n" 14,
Grand ' rue.

FOURNITURES
aux écoles militaires cantonales

en 4866.
Un concours est ouver t  pour lès fournitures

de pain , de viande el de fourrage , aux écoles
mililaires cantonales qui auronl  lieu celle an-
née à Colombier.

Pain de froment , de bonne qualilé ,
par rations de 1 */» livre , poids fédéral ;

Viande île bœuf, ou de vaclie , de
bonne qua lilé , les quatre quartiers seulement ,
par râlions de 10 onces , poids fédéral ;

Avoine , de bonne quali lé , par râlions de
8 livres ;

Foin, de bonne qualilé , livré par botles
de 10 livres ;

Paille de froment , ou moitié sei gle el fro-
ment , par râlions de S livres ;

Les boulangers , bouchers et marchands de
fourra ge qui désirent entre p rendre ces livrai-
sons , peuvent  prendre connaissance du cahier
des charges au bureau du dé partement mili-
taire , à Neuchâtel.  Les soumissions devront
êlre adressées au même département d'ici au
15 février 1866, cachetées et affranchies , avec
l ' indication : Fournitures pour les écoles mi-
litaires cantonales , à Colombier.

Chaque entrepreneur devra fournir  un can-
lionnemenl réel de 1000 francs , ou deux eau-
lions solvables et solidaires pour la même som-
me.

Neuchâlel , le 11 janvier 1866.
Le directeur du département militaire,

Eugène BOHEL .

Mise au concours.
La commune de Montmol l in  mei au con-

cours les travaux suivants :
1° La construction d'environ 10 toises mur

de clôture et soutènement;
2° Le pavage d' environ 50 toises rue
Les entrepreneurs qui voudront  soumission-

ner pour le lout ou partie de ces t ravaux , de-
vront envoyer leurs soumissions si gnées" et ca-
chetées, d'ici au M février prochain , chez le
soussi gné, où l' on peut prendre connaissance
du cahier des charges.

Montmol l in , le 25 janvier  1866.
Le secrétaire de commune,

G GRETILLAT ,

OBJETS PERDUS on TROUVES
75. Perdu , dimanche 21 courant , de la gare

en vil le , une lorgnette de dame , en écaille.
La rapporter , contre récompense, au bureau
d'avis.

76. On a perdu , jeudi soir , enlre 6 el 7
heures , depuis la rue St-Honoré au faubourg
du Crêt , en passant par la rue des Poteaux et
la rue de l'Hôp ila l , un collier en pelisse
noire , doublé  de soie verte Le rapporter , con-
tre récompense , an bureau d'avis.

77. Perdu , lund i  lo couranl , dans la soirée,
de l'Ecluse au Snchiez , un sac renfermant  deux
outils.  Les rapporter , conlre récompense , au
bureau d' avis.

78. Trouvé dans les rablons de la vi l le , une
pelite cuillère en argeni. La réclamer conlre
désignation exacte et les frais d'inserlion , au
posle de la garde munici pale.

Direction de Police.
79. Trouvé , sur la roule de Neuchâlel à

Sl-Blaise , le 18 jan vier , un sac renfermant
du café ; le réclamer , conlre dési gnaiion et
remboursement du présent avis , au maîlre-do-
mesli que de la sociélé Maret , Riller el C".

80. On a t rouvé , dimanche après-midi ,
une bourse renfermant  quel que valeur. La ré-
clamer contre dési gnaiion el les frais du pré-
sent avis , rue de l'Hô pilal , n ° 1.

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

65. Une jeune f i l le  sachant parler allemand
et français , por teuse de bons .certificats , qui
sori du service d' une des premières familles
de Bàle , désirerait se placer à Neuchâlel , com-
me femme de chambre; elle esl habile dans
tous les travaux exigés pour ce service. S'adr.
Temple-neuf , n °2 , 2™° étage.

81. Une demoiselle qui  a séjourné bien des
années en Ang leterre et en Améri que en qua li lé
d' insti tutrice , aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. à M"* Kup fer , faubour g du Lac ,
5, 5m0 étage.

AVIS DIVERS.

DECATISSAGE .
PAUL L 'EPLATTENIER.

Ecluse, n° S1.
96. Une polisseuse de boîles demande une

place pour de suile. S'adr. à Elise Frey, bras-
serie Vui l le , n° 26 , au second .

TEINTURES, DÉGRAISSAGES ,

\ situé sur la terrasse, à côlé la brasserie
Vuille.

Atelier photographique
de H. Douillot



SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 1er février à S'/, heures,
M. L. Perrot , donnera quel ques détails sur

l'expédition au pôle Nord-à la re-
cherche de Franklin , par le mis-
sionnaire JVfiei'tsehing.

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

F. Bungener, de Genève, donnera à Neu -
châtel une série de cinq discours sur le
BOA HEU K PAR l'EVAlVeiLE.
Ces discours auron t  lieu au Temple Neuf;
le premier est fixé au dimanche soir 28 j an-
vier à 7 heures , le second au lundi  soir 29,
à 8 heures , le troisième au mercredi soir 51,
à 8 heures , le quatrième au vendredi soir 2
février à 8 heures , enfin dimanche 4 février
M. Bungener terminera cette série de discours
en faisant au temp le du Haut la prédication de
dix heures du mal in .

(LE COMIT é DE MISSION INTéRIEURE )

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

salle circulaire du gymnase lund i  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 el à la môme heure dans
le Temple Neuf par M. Bungener de Genève.

Un bon écrivain, ayant  travail le dans
de grands bureaux , désire irouver un emp loi
à Neuchâlel . Il esl porteur de bons certificats
et ne serait pas exi geant pour le trailement.
Adresser les demandes et offres , franco , au
bureau d'avis , à Neuchâlel , qui les fera parve-
nir.

EXPOSITION NATIONALE
La sociélé Léopold Roberl ayanl  bien voulu

prolonger de quel ques jours l' aulorisalion
qu 'elle nous avait généreusement accordée ,
d'user gratuitement de ses locaux pour notre
expos ition national e , nous avons le plaisir
d'annoncer au public que celle dernière restera
ouverte jusqu 'au 1er février. Les personnes qui
ont jusqu 'ici renvoyé leur visite à l' exposition ,
sont averties en même temps que ce lerme fixé
pour la clôture esl irrévocable.

Le comité de l'exposition.
109 On désire avoir encore quel ques ou-

vriers pour le logement et la pension , rue
Fleury n» 8, 1er élage.

110. On demande comme apprenli menui-
sier un jeune homme fort et robuste , ayant de
bonnes recommandations. S'adr. à A.  Gessner ,
menuisier , rue Fleury.

J n  A U  M d°reur el restaurateur de vieux
. UAnlYI , tableaux et gravures , se re-

commande toujours à l 'honorable public et
princi p alement à sa bonne clientèle , pour tous
les ouvrages concernant son étal. Sa demeure
esl quart ier  des Parcs n ° 23, maison Loup.

PROMESSES DE MARIAGES
Henri Gacond , né gociant , vaudois , et Laure-Au-

gusta Verdan , les deux doin. à Neucliâtel.
Charles-Henri Berger , horloger , bernois , et Barbara

Mischler; les deux dom. à Neuchâtel.
Jean-François Wurlhner , emp loyé au Franco-Suisse,

de la Coudre , dom. à Lausanne , et Marie-Henriette
Chaillet . dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
li janv. Anna-Madelaine , à Jean-Pierre Monardet

à Marie Elisabeth née Wissler , vaudois .
li. Anna-Maria , à Johaunes-Samuel Dukart et à

Anna-Maria née Jordi , vaudois.
14. Martin-Alexis , à Martin Menzone et à Adeline-

Caroline née Girardier , italien.
li. Félix-Adolp he , à Ami-Constant Burkhard et à

Justine-Emma née Favre-Bulle , bernois.
19. Louise-Anna , à Jean-Frédéric Gras et à Ade-

line-1' aulinc née Sunier , des Verrières.
22. Marie-Elise , à Jean-Frédéric Wenker et à Elise-

Louise née Apolhélos , bernois.
23. Louis-Charles , à Charles-Gottlieb Krause et à

Marie-Thérèse née Briegel , prussien.
DÉCÈS.

19 janv. Wilhelm de Reiclienbach-Lessonitz , il a.,
6 mois , époux de Amalia née de Goler , de Bavons-
bourg, autrichien.

SI. Jean-Frédéric Bonny, né le 18 août 1805, pê-
cheur , veuf de Barbille née Cuany, vaudois.

21. Damas-Vul go-Nicolas Piller, né le 11 décembre
1836, journalier , fribourgeois.

21. Henri-Edouard-Alexandre Jacot , né le 14 octo-
bre 1847 , instituteur , de Coffrane.

23. Jeanne née Hugon , née le 20 janvier 1808 ,
épouse de Jean-Louis Magnin , français.

24. Ida , née le 8 juin 1864, fille de Jean-Baptiste-
Jules Boillat et de Marie-Cécile née Froidevaux, ber-
nois.

25. Phili ppe-Auguste Golay, né le 16 février 1825,
horloger , époux de Elisabeth née Meuter , vaudois.

ETAT CIVIIa »E STEUCMATEI..

LA SUISSE
SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES sur la VIE

à LAUSANNE
Sous la surveillance du Conseil d'état du

canlon de Vaud.
Fondée en 1859.

Fonds social Fr. 2,000,000
Non compris les f onds pro-

venant des assurances el qui
s'élèvent ma in tenan t  à . . » 1,000,000

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

nent  des assurances de 1865.
Les sommes payées par « l a  Suisse » pour

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

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

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

M. Samuel Delachaux, éditeur, à
Neuchâtel.

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

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

§j BF~ MM. Bickert Ce, vu leur li qu idalion ,
prien t leurs débileurs de venir régler sans faute
j usqu 'au 15 février prochain , el tous ceux à
qui  ils p euvent  devoir , de présenter leurs ré-
clamations qui  "seronl réglées immédiatement .

Madrid , 25 janvier. — La reine est accou-
chée d'un prince.

Une dépêche de l'ambassadeur d'Espagne à
Lisbonne mande au gouvernement espagnol
que le général Prim est arrivé en Portugal.

26 janvier. — Dans son proj et de réponse
au discours de la Couronne, le Sénat déplore
la rupture des relations avec le Chili , mais
après le refus de satisfaction de la part du
gouvernement chilien , le Sénat espère que le
gouvernement espagnol fera respecter l'hon-
neur et la di gnité de la patrie.

Berne. — La population des environs de
Cerlier a été mise en émoi par un événement
inouï dans ces contrées. Le 18 j anvier, vers
neuf heures du soir , un marchand de Ligniè-
res a élé assailli près de Fenil (Vinelz), par
deux individus qui paraissent l'avoir guetté,
et dépouillé de fr. 80. Heureusement l'appro-
che d'une voiture a empêché les deux bri -
gands de s'emparer encore d'une somme de
fr. J000 que le marchand portait sur lui dans
une ceinture.

—L'autre j our s'est réunie à Berne une as-
semblée de porteurs d'obli gations de la li gne
Franco-suisse. Après délibération , elle a char-
gé un comité de défendre ses droits auprès des
actionnaires et du gouvernement de Neuch â-
tel. .Ce comité est autorisé à consentir à un ra-
bais à 15 fr. de l'intérêt stipulé , pour aussi
longtemps que l'infériorité des recettes de la
voie rendra nécessaire ce sacrifice ; mais cette
concession est subordonnée à un certain nom-
bre de conditions , dont la pr inci pale doit être
une hypothè que prise sur le Franco-suisse au
profit des obligationnaires.

Genève. — Trois jeunes filles , dans un vil-
lage près de Genève, préparaient une lampe à
pétrole , lorsque , par une imprudence quel-
conque , la flamme se communi qua à une bou-
teille contenant 3 litres de cette huile. La bou-
teille fit exp losion et les trois malheureuses
furent couvertes de flammes. Deux d'entre
elles ont déjà succombé ; on espère sauver la
troisième.

Neuchâtel. — Les contribuables du chef-
lieu , qu'on menaçait d'une taxe munici pale
de 1 fr., peuvent , à ce qu 'il paraît , se rassu-
rer. Le conseil munici pal a trouvé une com-
binaison financière qui lui  permettra d'ajour-
ner au moins cette mesure. Pour faire face à
la situation , on contracterait un emprunt à
4 */ss °/o- en donnant en nantissement des ac-
tions de la société de construction.

— Les grandes phrases patrioti ques ne valent
pas les actes , infiniment plus éloquents. On
dirait que la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane a choisi à dessein le moment actuel pour
répondre aux attaques directes ou détournées
donl les communes ne cessent d'êlre l'objet ,
de la part des partisans de leur suppression.
Elle vient d'ouvrir largement ses portes en dé-
cidant , dans son assemblée générale de lundi
dernier , qu'elle recevrait de nouveaux mem-
bres, et en abaissant considérablement le droit
d'entrée dans son sein. Ce droit a été fixé à
fr. 500 pour un ménage sans enfants. Les fa-
milles ayant des enfants mineurs paieront en
sus fr. 2Û0 par garçon et fr. 100 par fille.

Un comilé a été chargé d'élaborer un règle-
ment pour l'admission de nouveaux commu-
niers.

Nous enregistrons avec plaisir des faits
comme celui-là , qui prouvent que nos com-
munes commencent à comprendre et l'esprit
de notre époque et leurs véritables intérêts.

Union libérale.
— Le conseil d'administration du chemin

de fer du Jura industriel a, dans sa séance du
20 courant , reçu les comptes de la direction
pour l'exercice de 1865. Le bénéfice net est de
fr. 171,901»50, ce qui permet de verser fr.
30,000 au fonds de réserve et de donner A °/0
d'intérêt aux obli gationnaires Iro hypothèque,
et 2 s/10 p. 100 à ceux de la IIme hypothèque.
La recette uette de 1865 est de fr. 57,380 plus
élevée que celle de 1864.

Nouvelles...

Le mois de janvier a été fertile en naufra-
ges ; les tempêtes qui ont régné du 7 au 11
courant , ont j eté le deuil et la désolation dans
bien des contrées maritimes et surtout en An-
gleterre. Mais de tous ces naufrages , le plus
terrible est celui du beau steamer le London,
dont nous allons reproduire les princi pales pé-
ripéties.

Parti de Pl ymoulh le 6 jan vier, ce navire se
rendait à Melbourne , ayant 270 personnes à
bord, parmi lesquelles l'évêque de Sidney. Le
7 la tempête commença , et augmenta de vio-
lence les jours suivants ; les mâts supérieurs
furent brisés. Le 11, on se "trouvait à 20 milles
du point le plus rapproché de l'Angleterre. La
tempêle devenue plus furieuse fouettait le mal-
heureux steamer; elle le faisait tourner com-
me une toup ie et lançait par dessus ses bastin-
gages des avalanches d'eau ; les hommes de
l'équi page et tous les passagers valides se re-
layaient aux pompes. Ceux qui ne travaillaient
pas aux pompes se servaient des seaux en cuir
et de tous les vases disponibles pour étancher
l'eau ; mais en dépit de ces efforts héroïques ,
l'eau gagnait toujours.

Quand elle eut envahi la chambre des ma-
chines et éteint les feux , le cap itaine eut le
pénible devoir d'annoncer aux 270 personnes
embarquées sur le London qu 'il n'avait plus
aucun espoir de sauver le navire. On se mit
alors à essayer de détacher les chaloupes et
les canots , mais la violence du vent élait si
terrible qu 'à peine les chaînes qui les assuje t-
tissaient étaient-elles relâchées , que les em-
barcations étaient emportées. Il fallut alors
renoncer à tout espoir; d'un mouvement spon-
tané et involontaire , matelots et passagers se
rassemblèrent dans le grand salon , sans cris ,
sans lamentations , sans marques de déses-
poir. Les familles se mirent par groupes , les
pères et les mères étrei gnirent leurs enfanls
dans leurs bras , les amis se tenaient les mains
pendant que le révérend M. Donper récitait à
haute voix les prières de l'église anglicane et
encourageait ces malheureux à subir chrétien-
nement et avec résignation la mort qu 'il allait
partager avec eux.

C'était un spectacle navrant et solennel. Le
cap itaine Martin allait de temps à autre con-
sulter la boussole , encourager les timoniers
qui essayaient d'imprimer une direction au
navire , pui s il rentrait au salon pour prendre
part à la prière commune , car il n'avait au-
cune bonne nouvelle à donner à ses compa-
gnons d'infortune ; il remontait ensuite à son
poste. Sur les deux heures , comme le steamer
s'en allait en lambeaux , une poi gnée d'hom-
mes déterminés se dirent qu 'il valait encore
mieux faire une tentative désespérée, se livrer
à la merci des vents el des flots que d'attendre
patiemment la mort. Ils quittèrent le salon et
réunirent toutes leurs forces pour affaler le
cutter du vapeur qui , par bonheur , était en-
core intact , et ils réussirent à s'y entasser au
nombre de 19; ils appelèrent le cap itaine
Martin en l'engageant à se joindre à eux.

«Non , répondit le brave commandant , je
» veux périr avec mon monde et mes passa-
» gers. Allez ! je vous souhaite bonne chance
» et heureux débarquement. Dieu vous garde!»

Le cutler s'éloi gna alors à force d'avirons
et il n'était pas à 60 ou 80 mètres que le
steamer London sombrait avec toute sa car-
gaison humaine. Quel ques rares débris restè-
rent encore quel que temps à la surface des
flots agiles ; de temps à autre une tête. sorlait
enlre deux lames , des bras s'élevaieni au ciel ,
puis l'abîme se referma; la mer avait eng louti
ses victimes.

Il s'est produit dans cette catastrop he un
grand nombre de traits héroïques. M. Wilson,
natif de Montrose , voulait persuader à un de
ses amis , M. Hickman , de Ballarat , de pren-
dre sa place à bord du eu lier : « J'ai , dit ce-
lui-ci , promis à ma femme et à mes enfants de
rester près d'eux ; je tiendrai ma parole. » Ils
se serrèrent la main et se quittèrent pour tou-
j ours.

Au moment où le cutter allait s'éloi gner du
steamer, un matelot s'écria : « Il y a encore
une place , cherchez une dame. » M. Wilson
parcourut le pont du navire pour chercher
une de ses connaissances. Ne l'apercevant pas
et connaissant le prix de chaque seconde , il
dit à une jeune fille : « Voulez-vous partir? »
Elle ne refusa pas et se laissa entraîner , mais
quand elle vit Ja dislance à franchir pour en-
trer dans le culter : «Je  ne pourrai jamais,
dit-elle. » M. Wilson , après quelques exhor-
tations , dut la lâcher pour sauter lui-même
dans le bateau .

Le London était un des plus beaux et des
meilleurs navires construits dans la Tamise ;
il jaugeait 3000 tonneaux ; il était colé sur les
registres du Lloyd comme un navire de pre-
mière classe et de première sécurité. Les nou-
velles et les détails de ce sinistre lamentable
ont fait une immense impression dans la Cité.

P. S. — Un journal de la Suisse allemande
rapporte que , parmi les victimes du naufrage
du London , se trouvait la famille Schlaep fer ,
du canton d'A ppenzell , composée du père, de
la mère et de quatre enfants .

1/ JV NAUFRAGE.3me ANNEE. |

LE MUSÉE NEUCHATE LOIS
RECUEIL D'HISTOIRE NATIONALE ET D'ARCHEOLOGIE

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

traient pas encore , sont priées de s'adresser au bureau de MM. H. Wolfrath et
Metzner , à Neucliâtel , où des exemplaires des dernières livraisons pourront être
mises à leur disposition. Elles verront que ce recueil , éminemment national ,
justifie pleinement son titre , et que beaucoup de documents historiques et
littéraires d'une valeur réelle y ont été 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 XExposition
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.

f  ET

Cabinet littéraire
DE

Samuel ïîelaeliaux , éditeur ,
rue de l 'Hôpital.

Je rappelle au pub lic que mon cabinet
littéraire se complète de jour  en jour par
toules les bonnes publications nouvelle s , donl
j e ferai un supp lément  de catalo gue , sous peu .

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

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

rendre ou renouveler au bout de lo jours de
lecture.
107. On demande un jeune homme de la

Suisse française comme apprenti sommelier
dans un hôlel de la Suisse allemande; où il
aurai l  en même lemps l'occasion d' apprendre
l'al lemand.  Conditions très-f avorables. S'adr.
au bureau d' avis.

BUREAU DE PUBLICATIONS


