
¦̂ p» 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
quelque temps.

VENTE DE LIVRES
chez M. Borel , rue du Château 20.

Dictionnaire grec-français , fr. 8. — Id. la-
lin-français el fran c . -lat., par Noël. 2 vol.,
9. — Id. italien-franc , et fran c . -ilal , ,1e grand
et le meilleur , par Barberi , terminé par Basli ,
2 forts vol. in-4", fr. 2S au lieu de 45.

A fr. 1»50 l'ouvrage s Homeri Odys-
sea. — Ilias. opéra. — Pindari et Hesiodi. —
Esch y li. — Tacili. — Caesaris. Selecla; è pro-
fanis. — De Viris , lat. -fran c . — Grammaire
grecque. — Italienne , la grande. — Ang laise ,
par Siret. — Eng lische fiir Deutsche. — Thè-
mes de Wendel-Heyl. Allas de Sydow . En ou-
tre de beaux ouvrages fran çais el ang lais.

Au magasin Borel-Wittnauer
De beaux sindoux , beurre fondu lre qu al i lé ,

choucroute de Strasbourg el belle morue d'Is-
lande.

10. A vendre , un hon fourneau en catelles ,
démonté , à peu près neuf , d' un beau blanc ,
avec tuyaux  et les accessoires. Plus , un  ameu-
blement de salon , canapé , 2 fauteuils , 12 chai-
ses el 2 marchepieds ; le tout en noyer massif ,
bon crin et velours , el très-bien établi . S'adr.
au bureau d' avis.

Bonne occasion.
On offre à vendre faute d'emp loi , une excel-

lente carabine américaine avec tous ses acces-
soires; on la céderait à bon compte. S'adr. au
citoyen Louis Penin , aux Verrières , chargé de
la vente. 

12. A vendre de la bourre pour fourrages
et pour aulre emp loi. S'adr. rue des Moulins ,
n" U.

15. A vendr e , pour cause de dé part , un
piano presque neuf , une commode avec
buffet en noyer , buffet en sap in , petit buffet en
noyer avec élagère , lit en noyer avec paillasse
el matelas , lits d'enfants , divan , chaises
et fauteuil s , glace, voiture pour les enfants.
Pap ier pour envelopper. Batterie de cuisine ,
tonneaux el bouteilles. Un tonneau de vin
blanc de Neuchâlel. Des habits de cadet en
hou état. S'adr . Palais Bougemont n" 2, rez-
de-chaussée.

14. On offre à vendre un burin fixe ,
ayanl irès-peu servi. S'adr. rue des Moulins ,
n" 16, au 2me étage.

P IAN H Q nei 'fs supérieurs , de 700 à 1200
r l M l i U O  francs. — Pianos d'occasion
en bon éla t , de 50 à 600 francs. — Echange ,
location , répaiations ei accordages.

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

Manufacture de Fabian et Dielitz ,
Terreaux 2, Neuchâlel.
WmW Fromage de Limbourg, 1" qua "
lité , chez Al phonse Loup père, ancien mar-
chand de fromage , rue des Epancheurs n° 9.
Les commandes seroni reçues au magasin
d'horlogerie d'Al phonse Loup fils , rue de l'Hô-
pital , n° 8.

Le café du Mexique
A NEUCHATEL ,

A l 'honneur de prévenir le public que la sai-
son et l' expédition des Jflont-Dore touchent
à leur f in ;  c'esl pourquoi il prie les personnes
qui veulent s'en réserver , soit à profiler d' un
envoi frais qui vient d'arriver , soit à se faire
inscrire pour les envois subsé quents qui pour-
raient encore avoir l ieu.  — Il rappelle en ou-
lre au public que l' on peut toujours s'y
procurer du persilié 1" finalité, en dé-
tail .

18. On offre à vendre les œuvres de
Voltaire en 61 volumes bien conservés el
reliés en peau. S'adr. au bureau d' avis.

Publications municipales
ÏW* Le Conseil général ayanl  décidé l'insli-
lulion de quatre  chefs de quarl ier  p our la vil le
de Neuchâtel , les personnes disposées à rem-
plir  ce poste , sonl invitées à faire leurs offres
de service , par écrit , d'ici au 15 février , à la
direction soussi gnée; trailemenl annuel  cinq
cents francs.

Neuchâtel , le 30 janvier 1866.
Direction de police municipale.

MF* Le conseil général ayant  décidé d' aug-
menter la garde de nuit  au moyen de douze
hommes supp lémentaires , les personnes dispo-
sées à se charger de ce service sonl priées de
faire leurs offres au chef de la garde au poste,
où il leur sera donn é connaissance des condi-
tions

Neuchâtel , le 50 j anvier  1866.

 ̂
Direction de police municipale.

WHT La décharge publi que de là parlie de ia
ville en vent de l 'hô tel-de-vil le el des Terreaux ,
do'u se foire dès main lenan t  au remp lissage
Vuille , sur les parties p i quetées , destinées
aux rues de ce quartier , et non p lus en avan t
de la Promena de noire.

Neuchâtel , le 22 j anvi er  1806.
Direction de Police.

MAISON HAVANE
Place Pury n" i.

FEUX INDIENS
BRILLANTE ILLUMINATION

FEUX D'ABTIFICE D'APPABTEMENT S
n'offrant ni odeur , ni danger , ni fumée.

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

LIQUIDATION de Zurich , ponr 42 cent,
la l ivre , en en prenant nn morceau de S liv .,
ou pour 40 cenl., en prenant  2o livres , ou 58
cent, pour 100 liv.  Chez Hâberle , roule de la
Gare n" 5, vis-à-vis du Collège.

26. A vendre , un bon violoncelle.
S'adr. au burea u d' avis.

27. Un cliar solide, à échelles el bran-
card. S' adr.  à Rose-dii-Perrenoud , à Corcelles.

A la librairie Leidecker
Essai sur le earatére de Jésus-

Cbrisi, par R. Hollard , fr. 1»50.
L'année scientifique et industrielle ,

par Fi guier , dixième année , fr. 5»50.
_W On rappelle que le dép ôt 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 ,
Cliampagne et du Bliin.

7. A vendre , d occasion , a des conditions
favorables , une glace déjà usagée mais encore
en Irès-bon état , mesurant 1 mètre 2o centi-
mètres de haut  sur 85 centimètres de large. Le
même offre à vendre divers meubles neufs en
noyer , à des prix modi ques. S'adr . chez Zorn ,
menuisier-ébéniste rue rie l 'Industrie 5, au 2mc .

A VENDRE.

5. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l' audience du juge de paix de Neuchâlel , du
30 décembre dernier , pour l 'immeubl e ci-après
dési gné qui avait élé exposé en enchères pu-bli ques, ensuite d' une saisie opérée par voie de
délivrance de laxe devant le juge de paix d'Au-
vernier , le 1" septembre 1865, le juge de paix
de Neuchâtel a fixé une nouvell e enchère du
dit immeuble au samedi 24 févri er prochain
En conséquence , il sera procédé par le juge de
paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ord inaire
de ses séances , dans l'hôiel-de-v ille du dit lieu
le samed i 24 février prochain , à 10 heures dû
ma'.in , à la vente par voie d'enchères publi-

ques de l 'immeuble donl il s'ag it , possédé par
le citoyen François Sy lvestre , domicilié à Pe-
seux , à savoir:

Une vi gne de la contenance d'environ irente-
cinq perches , située aux Ravines , commune
de Neuchâtel , limilée de vent par Mme Bou-
vier , de bise par M. Henri Widmann , d' uberre
par la voie ferrée , et de joran par M. James
DuPasquier , pasieur , à Neuchâtel.

Les conditions de vente seroni lues avan t
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 29 janvier 1866.
Le greffier de la justice de paix ,

RENAUD , notaire.

6. A vendre ou à louer un terrain en na-
ture de jardin et de vigne de la contenance de
4l /2 ouvriers , silué sur le chemin de Fah y,
apparlenant à Ferdinand Rohrbach , jardinier.
Déposer les offres par écril chez M. L. Gedet ,
jardinier , à Fah y, qui est également charg é de
faire voir le dil terrain.

IMMEUBLES A VENDRE

" BBJX DE VABONNEMENT
p ' 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>s"

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
tes bureaux de poste. 
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K 7-> Q ni) ~~~ S.-E. Calme. Couvert. jBrouil. au sol.II l0'3-2 7 + 3 6  72o 7o- - icL id - id - Br. au sol Halo lun. à 8 h. 15 m.
5n -Mi'3 — £'<> +• 8'9 721 06 — S.-O. Moyen. id.
ô\ + S 8+ 3.S -+-11 ^2 722,68 — "*• Calme. id. iCouv. le soir. Mont-Blanc tr.-cl.

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

» 3 . » • 1 fr.
Et 5 cent, par charrue 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 1«» janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

CHEZ T. BOSSON.
Encore quel ques barils choucroûle de Stras-

bourg, à prix réduit. Reçu un nouvel envoi de
morue , pruneaux sans noyaux , cerises sèches

De l'acide pliéniqnue, de son emploi
pour prévenir les maladies épidemi ques el con-
tagieuses et pour détruire les insectes qui atta-
quent les p lantes. Prix de la brochure : 60 cen-
times. A la pharmacie Bruno , rue du Marché ,
à Genève.

AU MAGASIN DU FAUBOURG

VINS & SPIRITUEUX
BOURGO GNE DE LA MAISON BEAUJOLAIS

lira » BERNARD
COTE CHALONNAISE. M17TTn c»ni  T ,n* -n i MAÇONNAIS.

DE MEURSAULT (COTE - D OH)

CHAUX-DE-FONDS , RUE ROBERT , 13.
M. Louis Beurnier , 13 rue Robert , à la Chaux-de-Fonds , rappelle à ses amis et à sa nom

breuse clientèle , qu 'il est toujours le représentant intéressé de la maison Girod-Bemard , pro
priélaire et négociant , à Meursault (Côte-d'Or).

En sollici lant la confiance qu 'on lui a toujours accordée , il fera son possible pour augmen
ter ses relations , en livrant bonne marchandise el en nature.

28. On demande à acheter un jeune chieri
spitz. S'adr.  au bureau d'avis.

29. On demande à acheter un établi de me-
nuisier , déjà usagé , mais en Irès-bon état.
S'adr. franco , à M. Ernesl Dubois , à la Cou-
dre.

30. On demande à acheter un ou deux très-
jeunes chiens épagneuls , petite et pure
race ; dé poser les offres au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

W . CHAUMONT. 
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DEMANDES DE DOMESTIQUES
63. On demande une servante active , ponr

lout faire et qui sache coudre el tricoter ; elle
p ourra i t  entrer de suile ; inu t i l e  de se présen-
ter sans de bons certificats. Le bureau d' avis
indi quera.

64. On demande , pour de suite , une do-
mesti que qui aura i t  à aider dans le ménage el
à soigner des enf anls ;  des certificats de bonnes
mœurs sont indispen sables. S'adr. à la Brasse-
rie , à Peseux.

65. On deman de ponr l 'Al lemagne une per-
sonne de 24 à 26 ans , pour première bonne.
Inu t i l e  de se présenter sans d'excellentes re-
commandations.  S'adr . a Mad. veuve Bracher ,
Grand ' rue , n " 14.

6(5 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' autres renseignements , à Mad. Ad. Slauffer ,
au faubourg, Neuchâlel.

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

68. On cherche ponr de suile , à la campa-
gne , une  jeune fi l l e  de bonnes mœurs el de
bonne consliluiion , pour aider dans un mé-
nage . S'adr. à Henri Barbier , meunier , à
Boudry.

de leurs feuilles est un hommage anonyme ;
à leur vue seule j e crois entendre encore les
bravos frénéti ques, les acclamations prolon-
gées, les rappels répétés vingt fois. Ainsi
quand je suis enfermée dans ce salon , je re-
parcours en pensée toule ma carrière drama-
ti que , je passe de Londres à Vienne , de Vien-
ne à St-Pétersbourg, mais je reviens toujours
à Paris, c'est que Paris, voyez-vous est la vraie
patrie des arts et des artistes. Ah ! mes chers
triomp hes, mes belles soirées de la salle Ven-
tadour ! Ils sont passés, Clémence, ils sont
passés, comme ces fleurs que vous considérez
tristement et qui éveillent en moi une émo-
tion plus douce. Oh ! je ne les ai pas gardées
toutes ; un palais n'aurait pas suffi pour les
contenir. Celles-ci sont des fleurs de choix,
des bouquets préférés, ceux que le comte
m'apportait lui même chaque soir.... Il m'ai-
mait tant alors ! 8

Ses larmes coulaient. Clémence lui prit la
main et la baisa avec respect. Laura l'attira
dans ses bras, lui rendit son baiser sur le front ,
et dit presque gaiement :

« Eh bien , chère belle , quel effet cela pro-
duit-il sur vous? Ne m'enviez-vous pas de telles
émotions, ne m'enviez-vous pas de pareils sou-
venirs ?

— Oui , je vous les envie, s'écria Clémence
avec un accent sincère, mais ils ne sont pas
faits pour moi. Mon âme esl petite et ne les
contiendrait pas : il faut si peu de chose pour
la remplir! Il ne faut qu 'une espérance impos-
sible à réaliser peut-être.... Pardonnez-moi ,
chère madame, pardonnez-moi, je ne suis plus
maîtresse de mon avenir. »

Elle pensait à Jules en parlant ainsi. Mais

étincelaient des colliers , des bagues, des bra-
celets, des bijoux de toute espèce, des mou-
choirs richement brodés , mille obj ets curieux
ou charmants. La blancheur des fenturcs étail
encore rehaussée par les couronnes d'or, de
perles et de diamants qu 'on y avait attachées,
et sur des socles en bois de rose se dressaient
de tous côtés des statuettes , des coupes, des
vases dans chacun desquels il y avait des
fleurs, mais toujours des fleurs fanées. Tout
était magnifi que et d'une fraîcheur éclatante ,
tout brillait , lout riait  aux yeux ; il n'y avait
que les fleurs qui rappelassent qu 'au fond tout
est poussière et retourne à la poussière. L'Ame
se sentait saisie et attristée par ce contraste.

« Voilà mon trésor, dit Laura , lorsqu 'elle
juge a que Clémence avait suffisamment con-
sidéré l'ensemble , voilà ma gloire présente,
voilà plutôt ce qui me reste de ma gloire pas-
sée. C'est ici que j e viens me rappeler les plus
vives et les plus chères émotions de ma vie.
Tous les obj ets que vous voyez sont des gages
d'admiration ou d'estime ; ils m'ont été don-
nés en récompense du plaisir que mon talent
a procuré aux rois ou aux peup les. Il y a ici
bien des présents de souverains , et ce sont les
plus riches, mais non pour moi les plus pré-
cieux; tel pelil cadeau bien simple me rap-
pelle un hommage plus cher à mon cœur.
Tenez, regardez ce magnifique bracelet et li-
sez ces mots qui honorent celle qui les a dic-
tés : « Victoria , reine, à Laura Mont i. » Mais
voyez à côté celte humble petite bague : elle
m'a élé offerte par une jeu ne fille qui me
suppliait en pleurant de la conserver en sou-
venir d'elle. Ces couronnes m'ont été données
par les premières villes du monde ; chacune

re longtemps avec mes amis, » aj outa-t-elle
en souriant.

Une fois rentrée chez elle, Laura , sans pro-
noncer une parole, emmena Clémence à tra-
vers ses app artemenls , et parvenue à une des
extrémités de l'hôtel , devant une petite porte
sombre, elle s'arrêta et di t :

« Touchez celte porte : elle est de fer; re-
gardez celle clef avec laquelle je vais l'ouvrir :
elle est d'or. Cela signifie que je n'ai rien de
p lus précieux au monde que ce que je vais
vous montrer, rien dont je sois plusfière, rien
que je garde avec plus de soin. »

La clef tourna dans la serrure, elles entrè-
rent et se trouvèrent dans une obscurité com-
plète.

« Attendez » fit la comtesse.
Elle quitta la main de Clémence, qu 'elle

avait prise pour la dirige r, avança quel ques
pas et chercha un ressort qu 'elle fit jouer et
qui découvrit une immense glace sans tain.
La joyeuse lumière du soleil pénétra à flots
dans la pièce mystérieuse ; lajeu ne filleen fut
éblouie et porta la main à ses yeux. Au bout
d'un instant , familiarisée avec ce grand jour ,
elle leva la tête et promena autour d'elle des
regards surpris.

Clémence se trouvait dans un vaste salon
éclairé par l'uni que fenêtre mobile donl nous
venons de parler, et tendu de satin blanc avec
des franges et des torsades d'or. Au milieu
était une grande lable ronde aux pieds de bois
de rose élégamment travaillés. Clémence s'ap-
procha et vit que cette table servait de support h
une vitrine circulaire, du milieu de laquelle s'é-
lançait un vase superbe de dimension énorme
et tout rempli de bouquets flétris. Sous le verre

CLEMENCE OGE

18 FE U I L L E T O N
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ERNEST SERRET.

X
Le trésor.

Le retour à Paris fut contraint et presque
froid. Les deux amies n'échangeaient plus que
des paroles distraites. Laura s'obstinait à croi-
re que la jeune fille avait un amour au cœur,
que c'était la le princi pal obstacle aux projets
qu'on avait sur elle , et elle cherchait encore
par quel moyen on pourrait le renverser.
Mais elle était à bout d'arguments.

Cependant les chevaux descendaient rap i-
dement l'avenue des Champs-El ysées. La
comtesse, voulant reconduire Clémence, avail
donné l'ordre de retourner au Marais. Tout à
coup elle se ravise , appelle le valet de pied
et ordonne qu'on pousse tout droit à l'hôtel.

« C'est une dernière chance, » fit-elle com-
me en achevant une pensée inexprimée.

Puis s'adressant directement à Clémence el
de l'air le plus affectueux :

« Vous n'avez pas vu mon TRéSOR, ma bon-
ne petite ! Je veux vous le montrer.

— Votre trésor, chère et excellente amie /
fit Clémence, qui se reprochait lout bas d'a-
voir blessé le cœur de la comtesse.

Oui , mon TR éSOR . Oh , c'est mon secret, un
secret qui n'en sera plus un pour vous dans
dix minutes ; car, moi, je ne sais pas me tai-

54. Une fille de 17 ans de la Suisse alle-
mande , connaissant suff isamment la langue
française , qui a desservi un magasin depuis
son bas âge , désirerait se placer présentement
comme fi l le  de magasin à Neuchâlel .  Elle peul
fournir  tous certificats de morali té.  S'adr. au
bureau de celte feuille.

55. Une je une fille de Stut t gar t , Irès-recom-
mandable , cherche une place où, sans recevoir
de gages, elle puisse avoir  l' occasion d' appren-
dre le français;  elle saurai t  servir dans un hô-
lel. S'adr. chez M. Perrenoud , à Port-Roulant
18, près Neuchâtel .

56. Une domesli que âgée de 26 ans , parlant
les deux langues , sachant faire un bon ordi-
naire , coudre , repasser , el a iman l  les enfanls ,
aimerai l  t rouver une bonne condition le p ins tôt
po ssible. S'adr. chez Mad. Bargelzi , rue des
Chavannes , n" 19.

57. Une jeune Wurtembergeoise , bien re-
commandable , désire trouver une p lace de
bonne d' enfant ou de femme-de-chambre ; elle
pourrai t  entrer à volonté. S'adr. à Marie Pfaff,
rue des Moulins 38, 1er élage.

58. Une personne d'âge mûr , sachant bien
l'état de tailleuse el tous les autres ouvrages ,
ainsi que la cuisine , cherche à se placer dans
une bonne famil le  comme femme de chambre ,
ou dans un ménage d' une ou deux personnes ,
de préférence hors du canlon. Elle peul entrer
de suite si on . l e  désire. S'adr. par lettres af-
franchies , à M. le pasteur Henriod , à Colom-
bier.

59. Un jeune homme de 18 ans désire se
placer comme domesli que de maison on de ma-
gasin ; il peu t fourni r  de bons certificats. S'ad.
au bureau d' avis.

60. Une jeune f i l le  sachant faire une bonne
cuisine , cherche une p lace pour lout faire dans
un ménage. S'adr.  au 1er élage , n ° 12, rue du
Coq-d'Inde.

61. Une jeune demoiselle al lemande désire-
rail entrer dans une maison , soil pour faire le
ménage ou pour lel autre emp loi. Elle ne de-
mande aucun gage, mais désire apprendre le
français. S'adr. rue de Flandres n" 7 , premier
étage.

62. Une jeune fi l le  qui sait faire un bon or-
dinaire  cl qui s'entend aux travaux d' une
maison , désire se placer apssi vi te  que possi-
ble; elle possède de bons certificats. S'adr. rue
des Moulins 35, 3m< élage.

OFFRES DE SERVICES.

69. Il a élé pris par mé garde , à la Couron-
ne à St-Blaise , dimanche 28 j anvier  1866, un
paletol brun , col en velours. On inv i t e  le' dé-
tenteur à le rapporter à la dile Couronne ;  les
personnes qui p ourraient  indi quer où il est ,
sont priées de bien vouloir en aviser ; on en
sera reconnaissant.

70. Un pain de sucre, probablement
tombé d' un char; peul être réclamé en le dé-
si gnan t  el conlre les frais d ' inser tion , chez
Maillé ébéniste , Ecluse n° 53.

71. On a perd u , dimanche à la sortie du
culte du soir , au temple neuf,  un mouchoir de
poche blanc en fil , marqué F. S. 12. La per-
sonne qui l' a irouvé esl priée de le rapporter ,
contre récompense , rue des Epancheurs , 3, au
second.

72. Perdu , dimanche 20 courant , une canne
en jonc avec poi gnée scul ptée en ivoire , repré-
sentant un ai gle gardant son nid. La rapporter ,
conlre récompense , à M. Georges Lehman n ,
confiseur.

73. Perdu , dimanche 21 courant , de la gare
en ville , une lorgnette de dame , en écaille.
La rapporter , contre récompense , au bureau
d'avis.

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

75. Trouvé dans les rablons de la vi l le , une
pelite cuillère en argent. La réclamer contre
dési gnation exacte et les frais d'insertion , au
poste de la garde munici pale.

Direction de Police.
76. On a trouvé , dimanche après-midi ,

une bourse renfermant  quel que valeur.  La ré-
clamer conlre désignation el les frais du pré-
sent avis , rue de l'Hôp ita l , n * 1.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

31. A louer , dans la maison de M. Bernard
Ritier , à Monruz , dès-mainlenant ou pour St-
Jean , trois logements , composés de 5 à 10
pièces avec dépendances et j ardins. S'adr. au
propriéta ire , faubourg de la Maiadiè re , n" 24.

32. A louer de suite un petit magasin dans
une rue Irès-fréqnentée. S'adr. au bureau de
cette feuille.

55. A louer , pour le l*r février , une grande
chambre propre el bien meublée pour deux
messieurs. S'adr.  rue du Seyon n° 11, pre-
mier élage. ,

34. On offre à louer , une chambre meublée
et bien éclairée , rue des Chavannes , n" 8, 2me.

55. A louer une chambré pour deux mes-
sieurs , rue des Moulins  n° 16, premier élage.

36. A louer une petite chambre meublée ,
rue des Epancheurs , n° 7 , au 1er .

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

58. A louer , pour la Si-Jean, rue de l'Oran-
gerie , un appar tement  à un premier élage ,
composé de 5 chambres et les dépendances né-
cessaires. S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 9, 3n,e .

59. A remettre pour St-Jean 1866, un ap-
partement jouissant d' une belle vue , composé
de six chambres , cuisine el dépendances né-
cessaires ; plus , à remeltre de suile , un local
po uvant  êlre uli l isô 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" I I .

40. A louer , pour cause de décès , la suite
d' un restaurant bien achalandé , jouissant d' une
bonne clientèle. S'adr. au bureau d' avis.

41. On offre à louer , de suile , ponr un temps
il l imité , à un jardinier , environ deux ouvriers
de terrain très-précoce et fertile , avec un loge-
ment pour le 24 juin .  S'adr. à M. Lebel-Roy,
marchand , en ville.

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

43. A louer , des chambres proprement gar-
nies el se chauffant , pour des messieurs de bu-
reau , avec la pension. S'adr . rue du Coq-d'In-
de, 12 , premier élage.

44 On offre à louer , de suile , deux belles
chambres non meublées se chauffant .  S'adr.
rue du Seyon ', n° 5, au 3"" élage.

45. Pour Si-Georges prochaine , on offr e à
louer , à Auvernier , un appa rtement compre-
nant  cinq chambres , cuis ine , bûcher , cave et
portion de jardin.  S'adr. au propriétaire Au-
guste Heckel , charpentier , an dit lieu.

46. A louer , dès maintenant  ou pour St-
George , un logement de 5 chambres , cuisine
el dé pendances , silué rue des Terreaux , n* 7.
S'adr. à M. Colomb notaire , faubourg du Lac.

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

48. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant. Terreaux 7, lr étage , porte à gauche.

49 A louer , le 1' élage maison Koch , rue
des Halles , n° 7, consistant en sept chambres
de maîires , soil salon , pelit salon , chambre à
manger , quatre chambres à coucher , chambre
de domesti que , cuisine , cave et deux chambres
à serrer el bûcher; le tout pour y entrer de
suite ou à la St-Jean. S'adr. au pro priétaire on
à M. Prince-Witmauer.

oO. A louer , un bel appartement compose
de 4 chambres et dépendances , pour y entrer
de suite ou plus lard , location fr. 700. S'adr.
au bureau d'avis.

51. Pour cause de départ , a remeltre pour
Si-George un joli logemenl situé au Vauseyon
n° 4, composé de deux chambres el cabinet ,
chambre hante et autres dépendances , p lus ,
un ja rd in .  S'adr. au 1" étage.

A LOUER.

52. On demande à louer , pour Si-George ,
un rez-de-chaussée avec cave et logement s'il
est possible , de préférence au cenlre de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille d' avis.

53. On demande à louer nn plain-p ied pou-
vant servir d' atelier et un logemenl composé
de trois pièces. S'adr.  au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

77. Un homme de cinquante ans , paisible ,
désire trouver de suile en vil le  pension et lo-
gement chez d'honnèles gens. S'informer au
bureau d' avis.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Jeudi 1er février à 81/2 heures du soir.
te télégraphe, par M. Kopp, profes

seur.

AVIS DIVERS.



si elle n'eût point aimé Jules , eût-elle faibli
pour cela, eût-elle prêté l'oreille aux conseils
de la comtesse? Je ne le crois pas. Elle ne s'é-
tait même pas demandé si le fils de M. Moreau
approuverait son entrée au théâtre, elle n'avait
pas calcule qu 'en marchant dans cette voie elle
s'éloi gnerait de lui encore davantage ; non ,
elle avait résisté naïvement et par instinct.
C'esl que sa nature calme était anti path ique
au bruil , c'est que son âme forte trouvait du
charme à s'isoler, c'est enfin qu 'elle n'était une
fleur superbe qu 'à la condition de s'épanouir
à l'ombre.

« C'est bien , répondit la comtesse d'une voix
sérieuse , je n'ai rien négli gé pour vous déci-
der, j'aurais élé fière de conquérir à l'art un
talent tel que le vôtre ; mais je vois que votre
resolution est bien prise et qu 'il faut renon-
cer à nos rêves.

— Vous ne m'aimez plus, madame?
— Au contraire , chère enfant , et vous pou-vez toujours compter sur moi. Ce n'est pasvotre faute , après tout. A chacun sa desti-née ! »
Elle fit sortir Clémence, replongea son cher

TR éSOR dans les ténèbres accoutumées et fermaavec soin la porte du sanctuaire . Elles retraver-serent en silence les appartements , remontèrenten voiture et furent bientôt de retour à la rueSaint-Louis , ou Mme Ogé les attendait avecAuguste.
« J'ai échoué, madame , dit en entrant lacomtesse — d'un Ion qui aurait prouvé à Clé-mence, si elle avait DU en douter encore, quesa mère et son frère étaient complices et qu 'ils

attendaient avec impatience le résultat de la
promenade, — j 'ai dit tout ce qu'il était pos-

sible de dire , elle est demeurée inflexible.
— J'en étais sûr, exclama imp étueusement

Auguste, elle aimerait mieux mourir que de
faire quel que chose pour nous ! »

Clémence jeta sur lui nn regard douloureux ,
puis se tourna .ers sa mère comme pour lui
demander si ce reproche était mérité , mais elle
ne rencontra qu 'un œil glacé. Mme Ogé était
impassible comme un juge ; et , au lieu d'at-
tester le dévouement dont la pauvre fille leur
avait donné tant de preuves, elle dit en s'a-
dressant à Laura :

« Je suis fâchée, madame , de vous faire as-
sister à une discussion de famille ; maisje dois
dire que ma fille a des idées très-arrêtées et
qu 'en plus d'une circonstance elle a consulté
son caprice avant notre intérê t à tous. Ce n'est
pas que j'eusse consenti volontiers à la laisser
débuter au théâtre , mais elle eût pu donner
des concerts sous le patronage de madame la
comtesse.

— Mais tu sais bien , maman , que ce n'est
pas possible , objecta Clémence avec désespoir ,
tu sais combien il m'est pénible de chanler en
public.

— Tu as bien chanté chez madame la com-
tesse ! riposta Auguste d'une voix aigre.

— Et vous avez vu tous les deux , interrom-
pit-elle , l'impression que j'en ai gardée, l'état
dans lequel j 'étais lorsque vous m'avez rame-
née ici.

— On peut bien faire quelque chose pour
sa famille , reprit Mme Ogé, il n'y aurait pas
de mérite, s'il n'y avait pas de peine. Notre
position n'est pas brillante ; j 'ai fait des sacri-
fices pour votre éducation : il serait juste aussi
qu'on en retirât enfin quelque bénéfice.

— Je l'assure, maman , que je ne reculerais
devant rien pour vous venir en aide, répon-
dit encore Clémence avec uue douceur tou-
chante. J'ai déjà pensé bien souvent que je
vous étais à charge et que je vivais à vos dé-
pens sans rien faire . J'aurais bien voulu en-
trer dans une famille comme institutrice ou
dans un pensionnat comme sous-maîtresse ;
mais j'ai toujours élé arrêtée par la crainte de
vous quitter. Nous ne pouvons pas nous sépa-
rer, n'est-ce pas ? Eh bien I il y a un moyen
qui concilie tout. Mme la comtesse trouve que
j 'ai du talent , que je suis bonne musicienne
enfin » qui m empêcherait de donner des le-
çons de chant?

— Des leçons de chant , s'écria Auguste fu-
rieux ! Des leçons de chant ! répéta-t-il avec
un redoublement de colère. Ma sœur donne-
rait des leçons, ma sœur courrait le cachet !
Non , je n'ai pas perdu à ce point tout senti-
ment de di gnité , je saurai conserverinfacil'hon-
neur de la famille. Je jure que tant qu'il me
restera une goutte de sang dans les veines ,
dussé-je travailler comme un manœuvre pour
vous faire vivre, ma sœur ne donnera point de
leçons. »

Et il salua la comtesse et sortit là-dessus,
croyant avoir dit la plus belle chose du monde.

Laura prit alors congé des deux dames.
Restée seule avec sa mère , Clémence essaya
de l'apaiser et de lui exp liquer une dernière
fois les raisons de son refus ; mais Mme Ogé
lui répondit avec une froide dureté qu'elle la
priait de ne jamais revenir sur ce chapitre.

(A suivre).

GRAVEURS
On demande de bons

graveurs pour l'ornement
et la lettre. S'adr. au bu-
reau d'avis, qui indiquera.

_W MM. les membres du eerele du Mu-
sée sont prévenus qu 'il y aura concerl aujour-
d'hui mercredi 
_WF~ Les membres du Cercle National sont
prévenus qu 'une excellente musi que joue ra au
cercle, le vendredi proc hain 2 février , à 8 heu-
res du soir. Tout sociétaire a le droil d'intro-
duction. Le comité.

Cours de danse.
J ai l 'honneur d annoncer que je viens d'ou-

vrir à Neuchâlel mon cours de danse et de te-
nue. Les personnes qui auraient  l ' intention
d' y pa rtici per , sont priées de s'annoncer per-
sonnellement ou par écril rue de la Raffinerie ,
4. On peut aussi former des sociélés pour des
leçons particulières. J. UEBERSAX ,

maîlre de danse , de Berne.
82. Le soussi gné vienl par la voie de ce

journal  se recommander aux personnes qui
voudront bien l' occuper comme garde-malade ,
citer des enterrements , elc. S'adr. ruelle Bre-
ton , n° 4. L. DUVILLARD .

85. Une dame habitant  la vil le de Neuchâ-
tel , et qui a été plusieurs annôss insti tutrice ,
recevrait volontiers en pension chez elle , quel-
ques jeunes filles qui pourraient fré quenter les
classes du collège et auxquelles elle donnera
des soins consciencieux. Espérant par le séjour
agréable et salnbre de la ville el par la modi-
cité du prix , obtenir une confiance qu 'elle sol-
licite , elle prie les parents de vouloir bien
s'adresser , pour de plus amp les informations ,
chez M. Louis Perret , rue du Temp le-neuf , 4,
à Neuchâlel , soit à Mlle Adèle Perret , à Cor-
mondrèche , l' un et l' autre chargé ^ de répondre
aux demandes.

Pour une j eune fille de bonne maison , âgée
de 15 ans et douée d' un bon caraclère , à qui on
voudrait faire appren dre le français el fréquenter
une école supé rieure , on cherche une pension
dans une honnê te famille de la ville de Neu-
châlel ou des environs , dans laquelle elle fût
traitée comme un memb re de la famille et en
même temps initiée aux occupations du ménage
el de la cuisine. Les offres par écril ct sous
lettres J. B. T. doivent être envoy ées à la ré-
daction de cette feuille , qui en soi gnera l'ex-
pédilion.

Demande de pension .Nouvel avis de l'Exposition nationale
Le public est informé que la jo urnée d'en-

chères pour les objets destinés à êlre vendus
esl fixée au

MERCREDI 7 FÉVRIER ,
dès 9 heures du malin , dans le bâtiment de
l'Exposition.

A ce propos , le comité invite  les personne s
qui n 'ont pas encore fixé la mise à prix des
objets. qu 'elles onl confiés , à bien vouloi r le
faire sans délai , à défaut de quoi les objets se-
ront mis à l'enchère sur la première offre.

Les personnes qui désireraient faire enlever
elles-mêmes les objets qu 'elles onl prêtés , sonl
informées qu 'ils seront à leur disposition dès
le vendredi 2 février. Le comilé soignera le
renvoi de ceux qui ne seroni pas réclamés.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi 8 février '1866,
La conférence sera donnée par M. PAUL

GODET , professeur , qui parlera sur le go-
rille.

AVIS
AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE

Alarm és par le rapport du conseil d'admi-
nis trati on du chemin de fer Franco-Suisse à |
l'assemblée générale de ses actionnaires du 16
ociobre 1863, où il est question de sacrifices à
supp orter par les obligations moyennant
rédu ction d'inlérêt , etc., etc., el où la possib i-
lité de la fai llile de la Compagnie est discutée ,
les obli galionn aires bernois avaient formé un
comilé proviso ire , composé de
MM Dr VERDAT , comme prés ident,

GANGUILLET , comma ndant ,
GUDER , admini strateur  de la Caisse de

Dépôt à Berne .
F. J^EGGI , notaire , comme secrétaire.

Quel ques correspondances préliminaires avec
le conseil d' administr ation étant restées sans
effet , le comilé convoqua , le 20 janvier 1866,
une assemblée d' obli gaiionnaires Franco-Suisse ,
à Berne , pour s'entendre sur les mesures à
prend re Les résolutio ns suivantes furent volées
unanimémenl ou à une très-grande majorité :

1° La protesla lion du comilé provisoire au-
près du conseil d'adminislralion Franco-Suisse
contre l' augmentation du passif de la Compa-
gnie par de nouveaux emprunt s , est confir-
mée el sera renouvelée:

2° Il sera nommé un comilé définitif de
neuf membre s, muni  de pouvoirs par écrit ,
à l' effet de représenter et sauvegarder les inté-
rêts des obli galionnaires , de négocier avec l'ad-
ministration Franco-Suisse et les autorités de
Neuchâtel , de discuter et conclure les conven-
tions y relati ves , le tout sous réserve de ratifi-
cation de la part de ses commettants.

5° En souscrivant les pouvoirs ci-dessus,
les obli galionnaires s'engagent à verser dix
centimes par obligation pour les frais ,
dont il sera rendu compte en son temps.

^IP'Dans les négocia tions à suivre , le comité
devra exi ger pri ncipaleme nt:

A. La constitution d' une hypothèque
sur la ligne au profit des obli galions.

B. Un contrô le financier à exercer par les
obligal ionnaires.

C. Formation d' un fonds de réserve
par un prélèvement annuel el fixe sur le pro-
duit net de l' exp loitation du chemin de fer.

D. Une réduction de rinlérêi des oblig ations
ne sera pas consentie comme définiti ve , mais
seulement comme provisoire et transitoire ,
pou r autant  et aussi longtemp s que l'insuffi-
sance des recettes la rendront nécessaire.

S0 Si l' on ne peut pas tomb er d'accord , le
comilé p ourra demander la liquidation

L'assemblée élut dans le comilé :
Les quatre personnes sus-nommées , plus

MM. BRUNNER , banquier , à Soleure,
BUR Kl , ancien membre du grand-con-

seil , président de la commission des fi-
nances de la bourgeoisie de Berne,

Von TAUR , rédacteur du Journal des
chemins-de-fer et du commerce, à 2Su-
rieh,

et leur donna la faculté de s'adjoindre encore
deux membres.

En consé quence , le comité invi le  les porleurs
d' obli gations Franco-Suisse , à si gner sans dé-
lai et dans leur propre intérêt le pouvoir dé-
posé chez M. Walthardt , libraire à
Berne , Grand ' rue 219 , ou à adresser leurs
adhésions par écrit , franco , sous dési gnalion
du nombre et des numéros de leurs obli ga-
tions , à M. F. Jaggi , notaire , à Berne.

Berne , 25 janvier  1866.
Le Comité,

Dr VERDAT .
F J.EGGI , notaire.

80. Une jeune modiste de Schafl'ouse , main-
tenant ouvrière à Ohen , désirerait entrer aussi
vile que possible dans un magasin de mode de
Neuchâlel. La personne est loul à fait recom-
mandoble.  S'adr. pour les condilions , chez L.
Simmler , p lace des Halles , 1.

REGLEMENT
roim LA

DISTRIBUTION DU BOIS D'AFFOUAGE
AUX COMMUNIER S DE NEUCHATEL.

ARTICLE PREMIER . Tout ressortissant de la
Commune de Neuchâtel , domicilié en ville ou
dans sa banlieue , ayanl à la fois feu et ména-
ge séparés ou qui esl inscrit au rôle des loge-
ments militaires., a droit à l' affouage annuel
el gratuit  d' une demi-toise de bois résine ux ,
ou de vieux chêne s'il y en a, qui lui esl ren-
du sans frais devant sa demeure.

A ivr . 2. Tout Communier qui  voudra faire
usage de ce droit devra se faire inscrire à la
secrétairerie de Commune , du 1er novembre de
chaque année au lo janvier suivant.

A RT . ô. Les inscri ptions closes, le Conseil
adminis t ra t i f  établira d' office le rôle des ayanls-
droil , en é l iminant  les inscrits qu 'il jugerait
n 'être pas dans les condilions de l' article 1"
et en portanl au rôle les Communiers qu 'il ju-
gerai! êlre dans ces condilions , lors même qu 'ils
ne se seraient pas fait inscrire. Ce rôle sera
affiché dans la salle des pas-per dus , à l'hôtel -
de-ville , pendant loul l ' intervalle du I" au
15 février.

A RT . 4. Toutes réclamations contre le rôle
devront êlre adressées au Conseil administra -
tif jusqu 'au 15 février au plus lard. Un avis
inséré dans la Feuille d'avis indi quera le jour
de l' affichage.

ART . 5. Dans la huitaine suivante , le Con-
seil statuera sur les réclamations qui lui seront
parvenues dans le délai fixé. A près cette opé-
ration , le rôle sera définit if  et ne pourra p lus
être modifié jusqu 'à l'année suivante.

A RT . 6. Le bois sera délivré sur la deman-
de des ayants-droil el dans le mois qui suivra
celle demande; à la réception , ils devront si-
gner de leurs noms le récépissé qui leur sera
présenté par le voilurier , et cela avant le dé-
chargement de la voilure.

ARTICLE TRANSITOIRE . Pour l'application du
présent règlement à l' exercice de l'année 1866,
tous les délais qui y sont mentionnés seront
prolong és d' un mois.

Adopté en Conseil général le 16 décembre
1865.

Ensuite des dispositions qui précèdent , les
Communiers de Neuchâlel qui estimeraient
êlre dans les conditions de l'art. Ie' du Règle-
ment sont invités à se faire inscrire d'ici au lo
février prochain à la Secrétairerie de Commu-
ne , tous les jours de 9 heures du malin à midi
et de 2 à 4 heures de l'après-midi. Il leur sera
remis un exemp laire du Règ lement au mo-
ment de leur inscri ption.

Mercredi 51 janvier , à 8 heures du soir.
iVélectricité appliquée, par M. Hi pp,

directeur de la fabri que des télég rap hes.

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUPLIQUE.
Séance de samedi 3 février , à 8 h. du soir.

lies industries à relever ou à
introduire à rVeuehàtel,

par M. le professeur Sacc.
91. Les mères de famille qui seraient dispo-

sées à faire donner , de 1 heure à 4 heur es,
chaque jeudi , à leurs petites fillettes , des le-
çons d'ouvrages , peuvent s'adresser rue des
Moulins n° 20 , 2"'e élage. La même personne
s'engagerait aussi à donner le même jour , à de
p lus grandes , les mêmes leçons proportionnées
à leur âge, et cela de 4 â 6 h eures. 

Des polisseuses et finis-
seuses de boîtes peuvent se
placer de suite et avanta-
geusement. Le bureau d'a-
vis indiquera. 
IPP"* Mme Stoll , rue des Moulins n° lo , veu-
ve de Frédéric Stoll , emp loyé de chemin de
fer lue si malheureusement à la gare au mois
de décembre , se recommande au bienveillant
public comme blanchisseuse.

MF* Sonntag den 4 Febr., abends 8 Uhr , in
der Kapelle aux Terreaux , deut sche Missions-
stunde , von Herrn Reichel , aus Monlmirail .

95. On cherche pou r de suile el en échange
pour un garçon du canlon de Zurich , où se
trouve une bonne école secondaire , une place
dans une honnête famille , où il trou verait
l' occasion d' apprendre le fiança is. S'adr. à M.
Lulher , Place Pury.

Cercle des horlogers.

SOCIETE DE MUSIQUE

2 CONCERT
samedi 3 févr. à 7 */«, h du soir.

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr . 2»h'0.
Secondes galeries, fr. 2.
Vente des billets dans la pelite salle des

concerts , vendredi s février , pour MM . les ac-
tionnaires seulement , de 11 heures à midi.
* Et le samedi pour toutes personnes , de 10
heures à midi el de 2 à 4 heures.

98. On demande , pour entrer de suite , un
jeu ne homme actif el intelli gent ponr lui ap-
prendre l'état de graveur de lettres. S'adr . au
bureau d'avis.



BUREAU DE PUBLICATIONS
ET

Cabinet littéraire
DE

Samuel Delachaux , éditeur ,
rue de l 'Hôp ital .

Je rappelle au public que mon cabinet
littéraire se comp lète de jour en jour par
loutes les bonnes publications nouvelles , donl
je fera i un supp lément  de catalogue , sous peu.

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

» un mois . . . . . .  » 1.
Le lecteur a cl roi l à 2 ouvrages qu 'il doil

rendre ou renouveler au bout de lo jou rs de
lecture.Pension Frey,

rue St-Maurice , n" 1.
Le soussigné porte à la connais sance du pu

blic , qu 'il  accepte des pensionnaires solvabies
On promet une bonne cuisine.

A. FREY , relieur.

Avis à MM. les chefs de gares
Il a élé 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 exp édiées de Paris le 17
octobre 1865, el sont arrivées aux Verrières
le 21 même mois . Depuis lors elles n 'ont
pu se retrouver. On est prié de transmettre les
rensei gnemenls concernant ces colis à M. Ch.
Mercanion , avoca t à Lausanne , maison Specht.
— On promet une forie récompense.

90. On cherche dans une pension en An-
gleterre , une jeune demoiselle qui  aimerait à
apprendre l'ang lais , laquelle en échange aurait
à parler français aux élèves. S'adr. , pour in-
formations , à M"" Kup fer , faubourg du Lac, 5.

94. Une pauvre femme se trouvant  dans le
besoin , désirerait trouver une place pour gar-
der des enfants ou faire un petit ménage ; elle
pourrait aussi aller faire des journées de cou-
ture , à 30 e. par jour ;  elle prie les person-
nes charitables de prendre sa position
en considération. S'adr. au 3me étage , n° 14,
Grand' rue.

91. La commission mixte d 'Auvernier  invite
lous les propriétaires possédant des immeubles
dans celle localité , à se renconlrer à la maison
de commune du dit lieu , le vendredi 2 février
prochain , à 1 heure après midi , aux fins d'ac-
qui l ter  leur contr ibution pour l' année 1865.
La pereeption des retardataires se fera à leurs
frais.

Pour la Commission , Le secréta ire-caissier,
James LARDY .

ATTCNTinM Un père de famille , com-
Ml  I Cil I lUI l . positeur typograp he, ac-
tuel lement  sans ouvra ge , se recommande à
l 'honorable public pour faire des citations el
des commissions. Sa demeure est rue de l'E-
cluse , n° 9, 2"" élage.

Georges PRINCE .
9(5. Une polisseuse de boîies demande une

p lace pour de suile S'adr . à Elise Frey, bras-
serie Vuil le , n" 26 , au second .

La commune de Montmoll in  met au con-
cours les t ravaux 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 parlie de ces travaux , de-
vront envoyer leurs soumissions signées et ca-
chetées , d'ici au 11 février prochain , chez le
soussi gné, où l'on peOt prendre connaissance
du cahier des charges.

Montmoll in , le 23 janvier  1866.
Le secrétaire de commune,

G. GRETILLAT,

Mise au concours.
Italie. — un rapport récemment adresse

au roi Victor-Emmanuel par le général Petitti
sur l'administration de la guerre pendant l'an-
née 180i fournit  sur le bri gandage des pro-
vinces napolitaines quel ques données statisti-
ques intéressantes.

Dans le courant de cette année , 65 bri gands
ont été fusillés, 246 tués sur le terrain , 330
arrêtés ; 119 se sont constitués prisonniers.

Il y a eu 62 soldats tués el 39 blessés ;
parmi les gardes nationaux , 27 tués et 14
blessés. Les bri gands ont commis 243 homi-
cides, 496 séquestrations , arrêté 19 fois les
courriers ou facteurs ruraux , et volé 11,792
têtes de bétail.

Les fauteurs et comp lices du bri gandage
arrêtés durant celle même année ont été au
nombre de 1627.

Etats-Unis. — A New-York , le 7 et Je 8
janvier , on se plai gnait du froid sibérien. Le
thermomètre est descendu jusqu 'à 25 degrés
au-dessous de zéro. Plusieurs personnes ont
été trouvées gelées dans les rues.

New-York, -18 janvier. — Le Sénat de Was-
hington a entendu la lecture d'une résolu-
lion qui propose au président Johnson de rap-
peler le ministre américain de Londres et de
proclamer qu 'aucune relation di plomati que ne
continuera avec l'Ang leterre.

Neuchâtel. — A près trois jours de discus-
sion , le conseil généra l de la munici palité de
Neuchâtel a terminé lundi l'élaboration de son
bud get pour 1866. Les dépenses ordinaires
sont supputées à fr. 257,388, les dépenses
extraordinaire s à fr. 84,399»19; imprévu ,
fr. 5,000 ; total général , fr. 346,737» 19, équi-
libré par les recettes, l'imp ôt calculé à 80 cen-
limes additionnels et fr. 35,747»19 de vente
de terrains pour balance.

Dans la séance du 24, on a examiné la ques-
tion de la construction d'un bateau destiné à
transporter sur l'autre rive une pompe et des
pompiers en cas de sinistre. Pour faire quel-
que chose de bien et de durable , il faudrait
une somme assez considérable , parce que ce
bateau devrait être en fer. Or, comme les cas
d'incendie sur la rive vaudôise ou fribour-
geoise sont fort rares, que, dans ces cas-là, ce
sont plutôt des hommes de bonne volonté qui
sont nécessaires , attendu que les localités ri-
veraines possèdent un excellent matériel pour
le service des incendies, on a décidé de se bor-
ner à charger la commission des incendies de
veiller à ce que, en cas de sinistre, et si l'état
du lac n'y met pas obstacle, elle puisse expé-
dier un certain nombre de pomp iers sur les
lieux au moyen des petits bateaux à la dispo-
sition du pub lic de notre ville.

La séance du 25 a été presqu'entièrement
remplie par la discussion relative à l'emprunt
scolaire, et l'arrêté suivant a été voté mal gré
une forte opposition de MM. Quinche , Ju-
nier , Jeanrenaud , Maret, L.-C. Lambelet et
Andrié.

A RTICLE 1er . Il sera contracté un emprunt  de
fr. 250,000 pour aider à couvrir les dé penses
nécessaires pour la construction du nouveau
collège. Le taux de cet emprunt ne devra pas
dé passer 41/»°/ 0.

ART. 2. Cet empr unt  sera amorti au moyen
d'annuités de fr. 15,000, qui seront portées au
bud get extraordinaire de la munici palité , à
parlir de 1867.

A RT . 3. La somme qui manquera pour com-
pléter le coût du nouveau collège, devisé à
i'r. 400,000, sera prise sur le reli quat de l'em-
prunt  de 1857.

Le conseil a aussi abordé la question de la
démolition de la Tour des Chavannes. Il a été
lu , à cette occasion , un éloquent el brillant
plaidoyer de la Société d'histoire. Cette pièce
fait appel aux sentiments patrioti ques du
conseil général , relève la valeur histori que
de ce vieux et rugueux monument , et en ' de-
mande la conservation avec instance. Les
propriétaires adjacents , dont les immeubles et
les intérêts seraient plus ou moins lésés par
la démolition de la tour, se réservent , de leur
côté, la faculté de faire valoir leurs droits et
de réclamer de juste s indemnités. — D'autre
part , comme la question n'est réellement pas
suffisamment étudiée , elle a été aj ournée in-
définiment.

— Une femme d'un grand mérite, M"1 Eger-
ton Smith , vient de mourir à l'hôtel Bellevue
à Neuchâtel. Conformément à sa dernière vo-
lonté , ses dépouilles mortel les ont été trans-
portées à Paris et inhumées dans le cimetière
Montmarlre par les soins pieux de ses filles et
de son gendre, M. le docteur Casttle. On doit
à M'"e Egerlon Smith des travaux estimés ; elle
était la princi pale propriélaire du Liverpool
Mercury , un des plus grands journaux de
l'Angleterre et l'organe le plus avancé de l'o-
pinion libérale. Ce jou rnal avait élé fondé par
M. Egerton Smith , et sa veuve l'avait énergi-
quement maintenu dans la ligne que le fon-
dateur lui avait tracée. (Union libérale .)

— Le SUPPLEMENT LITTERAIRE , retardé
par la maladie de plusieur s ouvriers de notre ate-
lier , est maintenant en préparation et .sera joint
au numéro du 7 févr ier.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER .

Nouvelles

$_) m~~ Mlle Adèle Perret , à Cormondrèche , ne
voulan t  pas cont inuer  le commerce d'é p icerie
et de mercerie donl elle s'occupe dans ce vil-
lage , offr e à remeltre le tout , de suite ou pour
la St-Georges prochaine; en conséquence , elle
prie les personnes qui en auraient  envie , de s'a-
dresser à elle pour les condit ion s qui  seroni
avantageuses ; jusqu 'alors elle vendra à prix
réduits les marchandises qui se trou vent  en
magasin et elle engage le publi c à pro filer de
la bonne occasion.

PAR AUDITION.

FOURNITURES
aux écoles militaires cantonales

en 1866.
Un concours est ouvert  pour les fournilures

de pain , de viande et de fourrage , aux écoles
militaires canlonales qui auront  lieu celle an-
née à Colombier.

Pain de froment , de bonne qualilé ,
par rations de 1 */ 2 livre , poids fédéral ;

Viande de bœuf , ou de vache , de
bonne qualilé , les quatre quartiers seulement ,
par rat ions de 10 onces , poids fédéral ;

Avoine , de bonne qua lilé , par râlions de
8 livres ;

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

Paille de froment , ou moitié seigle et fro-
ment , par râlions de 5 livres ;

Les boulangers , bouchers et march ands de
fourrage qui désirent entreprendre ces livrai-
sons, peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au bureau du département mili-
taire, à Neuchâtel . Les soumissions devront
être adressées au même dé parlement 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 cau-
lionnemenl réel de 1000 francs , ou deux cau-
tions solvabies et solidaires pour la même som-
me.

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

Eugène BOREL .

SOCIETE DES E41X
DE NEUCHATEL.

MM. les actionnaires sont convoqués en as-
semblée générale , aux termes de l'art. 39 des
statuts , pour le mercredi «8 février
1866, à IO heures du malin , à l'hôtel-de-
vi l le  de Neuchâtel.

Ordre du Jour:
Nomination de scrutateurs.
Rapport du Conseil d'administration sur sa

gestion.
I Remp lacement de trois membres du Conseil

d'administrat ion (a i t .  21 des sta tuts) .
Fixation de la valeur des jetons de présence

des membres du Conseil d' administration (art.
27 des statuts)

Rapport de la Direction technique sur l'étal
des t r avaux .

Neuchâlel , le 26 janvier 1866.

85. Une personne de la campagne désire
prendre des enfanls  en pens ion; pour des in-
formations , s'adr.  à Mme Basting, sage-fem-
me, rue des Moulins , n° 17.

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES sur la VIE
à LAUSANNE

Sous la surveillance du Conseil d 'état du
canton de Vaud.

Fondée en 1858.
Fonds social Fr. 2,000,000
Non compris les fonds pro-

venant des assurances el qui
s'élèvenl main tenant  à . . » 1,000,000

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

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

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

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

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

M. Samuel Delachaux , éditeur, à
Neuchâtel.

» Perrel Cartier et fils , banquiers , à la
Chaux-de-Fonds.

» Marc Gudel , négociant , au Locle.
» J. -H. Borel , nolaire , à Couvet.
Un bon écrivain, ayant  t rava i l l é  dans

de grands bureaux , désire trouver un emp loi
à Neuchâlel . Il esl porteur de bons certificats
el ne sérail pas exigeant p our le trai tement.
Adresser les demandes et offres , franco , au
bureau d'avis , à Neuchâlel , qui les fera par ve-
nir.

LA SUISSE

POUR JEUNES GENS ,
jeudi 1er février à 8*/ 2 heures,

au local de l 'Union chrétienne , escalier du
Château , n " 14.

M. L. Perrot , donnera quel ques détails sur
l'expédition au pôle Nord à la re-
cherche de Franklin , par le mis-
sionnaire miertschiiifj.

HÊF ' MM. Rickerl Ce, vu leur li quida tion ,
prien t  leurs débiteurs de venir  régler sans faute
jusqu 'au 15 février prochain , el lous ceux à
qui ils p euvenl devoir , de présenter leurs_jé |
clamations qui seroni réglées immédialeme m .

SOIRÉE PUBLIQUE

MHHaBMHBBmUBMaHEWBaMC
S Les amis et connaissances de M. Joseph.
B Bellay, ancien capitaine de bateau à va-
I peur , qui auraient été involontairement
I oubliés dans la distribution des lettres de
B faire part , sont priés de bien vouloir assis-
H tcr à son convoi funèbre qui aura lieu jeu-
Bdi l r février 1800, à 0\'_ heures du matin.
¦ Domicile mortuaire : St-Honoré n° 14.

DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE
GRAND HOTEL MOLIÈRE

tenu par Mad. veuve PIHGEON , de Neuchâlel .
PARIS,

rue Fontaine-Molière , 39 el 39 bis .

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis fr. 2 p ar jour , et au mois depuis fr. 23.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modérés.

HOTEL SUISSE ,

Neuchâtel, mercredi 31 janvi er 1866. Prix fait. Demandé à Offert e

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  000
Crédit foncier neuchâtelois . . .  340 50b'
Franco-Suisse (actions) . . . .  20 . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue 485
Actions immeuble Chatoney . . .  oûO 550
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 0000
Banque du Locle . . .  1200 . . •
Gaz belge . . .  530
Franco-Suisse , obliK 215 215 215
Munici palité de Neuchâtel (lois) . . .  lt »50 13
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ . . .  485 . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 4 ' / 2 % 80
Cbaux-de-Fonds 5% . . . . . . 495

COMPAGNIE GENERALE POUR L'ECLAIRAGE & LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ.
(SIèGE SOCIAL A BRUXELLES).

USINES EN EXPLOITATION :
Prague , Tournay, Louvaifl , Charleroy (y compris Marchienne-au-Pont), Schemnilz , Rimini  et

Sienne.
QUANTITÉ DE GAZ VENDUE : „. , , .Pieds cub. ang l.

Pendant les mois de septembre , ociobre , novembre et décembre 1864 65,278,188
» » » » „ 1865 71,905,028

Augmentation pendant les quatre derniers mois de l'année 1865 6,626,840

REUNION COMMERCIALE.


