
9. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l' audience du juge de paix du cercle de
Boudry, du 23 janvier  courant , pour les im-
meubles ci-après dési gnés qui avaient élé ex-
posés en enchères publi ques ensuite d' un ju-
gement d' expropriation rendu par le tr ibunal
civil du district de Boudry, le 15 novembre
1865, le juge a fixé une nouvelle enchère des
dits immeubles au mardi 6 mars prochain. En
conséquence , il sera procédé par le juge de
paix de Boudry, siégeant au lieu ordinaire de
ses séances dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
mardi 6 mars prochain , à 10 heuresdu malin ,
à la venle par voie d' enchères publi ques des
immeubles dont il s'ag it , appartenant au ci-
loyen Louis-Théop hile Fauconnet , horloger , à
Corlaillod , savoir.

1° Une propriété siluée sur la place du vil-
lage de Cortaillod , consistant en une maison
assurée sous n° 42, ayant rez-de-chaussée el
un étage sur le devant , deux étages au midi ,
renf ermant habitations , cave , grange, écurie.

fenil et dépendances , el un jardin au midi ,
contenan t ce qui y est, séparé de la maison par
un senlier public , le tout joutant de vent Hen-
ri-Louis Otz , noiaire ; de bise, David-Louis
Pochon; de joran , la rue publi que , et d' uberre
Henri-Louis Otz el David-Louis Pochon. On
comprendra dans la vente de cet immeuble , le
pressoir el les meubles de cave qui se trouvent
dans celle maison et qui consistent en sept lai-
gres de 6000, 4200, 2700, 1500, 1100, 800
el 400 pois fédéraux.

2° Un champ silué à Levraz, territoire de
Cortaillod , contenant environ 100 perches fé-
dérales (2 4 /2 émines), joûtanl  de vent les hoirs
de François Gascard , de joran Henri Moulin et
aulres , de bise les hoirs de Charles-Frédéric
Thorens, et d' uberre Louis Menlha-Vouga et
autres.

5° Un plantage silué sur les Joyeuses,
même territoire , contenant environ 75 perches
fédérales (2 émines) ; joùlant de bise Constant
Perret , de vent Edouard Henry , de joran Au-
guste Porrel et d' uberre Malhias Probst.

4MJne vi gne aux Joyeuses , aussi près
de Cortaillod , contenant 44 perches , 98 pieds ;
joùlant de vent un senlier , de bise et uberre
Marguerit e veuve Henry née Vouga , et de jo-
ran Jean-Jaques Henry-Meizner.

Les condil ions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feu ille d' avis de Neuchâlel.

Boudry, le 30 janvier 1866.
Le greff ier de paix,

N EUKOMM .
10. A vendre , deux vi gnes situées l' une au

lieu dil le Rin , de l5/a ouvrier , l' autre au lieu
dit les Pisloles , de l*/4 ouvrier. S'ad. au pro-
priétaire , Jules Redard , ferblantier et cou vreu r,
à Auvernier .

11. A vendre , au centre du village de Mé-
tiers , une bonne et grande maison , bien siluée ,
renfermant quatre logemenls , grange et maga-
sin , avec jardin et verger aliénant. S'adr. pour
voir l ' immeuble , à la propriétaire Mlle Louise
Barrelet , qui sera accommodante pour le paie-
ment.

IMMEUBLES A VENDRE
Vignes à vendre , à Corcelles

Le samedi 17 février 1866, dès 6 h. du soir ,
on vendra par voie de minute dans l'hôtel de
la Fleur-de-L ys, à Corcelles :

a) Pour Mme veuve de Benoit Clerc.
1. Une vigne aux Grands orrions,

rière Auvernier , d'environ 7 ouvriers , divisée
en plusieurs parcelles , limitée en vent par
Mlle Sunier et M. Lambelet , en joran et en
bise par M. Colin-Vaucher , et en uberre par
M. Lambelet.

2. Un verger à l'Homme-Mort ,
rière Corcelles et Cormondrèche , d'environ 5
ouvriers , limité en vent et en bise par David-
Henri Frochet , en joran par David-Henri Vau-
cher , et en uberre par Mlle Glaubrecht.

b) Pour M""- Bourqûin-Descœudres.
4. A Cudeau , même territoire , une vi-

gne d' environ 4 ouvrier s , limitée en bise par
le sentier , en joran par le chemin de fer , et en
uberre par Henri Debrot.

_ 4° A Cudeau, même territoire , une vi gne
d' environ 1 ouvrier , limilée en bise par le sen-
tier public , en joran par veuve d'Henri dia-
bles et en uberre par le chemin de fer .

Echalas préparés
nu procédé Margnry.

Echalas de 49 pouces , franco gare de Neuchâlel ,
le millier fr. 43.

les mêmes non préparés » » 37.
Echalas de 45 pouces >» » 58.
les mêmes non préparés » » 53.

S'adr. à la maison Vulliemin Curchod et Ce
à Bussi gny près Lausanne.

A la même fabri que on Irouve toujou rs un
grand assortiment de tuiles, ulanelles,
briques pleines et creuses de tou-
tes dimensions. Le tarif en sera envoy é
franco à qui en fera la demande.
PF* Le magasin de comestibles de Gloor-Zur-
cher est transféré rue du Seyon , ancien maga-
sin de M. Girarbille. Tous les jours , comesti-
bles frais , poulardes , poulets de Bresse , ca-
nards sauvages , poissons , jambons oberlandais ,
bons fromages de toules espèces. Il se recom-
mande à sa nombreuse clientèle.

15. A vendre p lusieurs paires de vieux
pigeons, bons nicbeurs. S'adr . au bureau
d'avis. 

^^^^^^16. A vendre environ 30 millier s d'échal-
las en dép ôt à Sl-Blaise. S'adr. à M. David
Blanck , carrier , au dit lieu.

Publications municipales
__ _p- Le Conseil général ayant  décidé l'insti-
tution de quatre chefs de quartier pour la ville
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
direclion soussi gnée; traitement annuel cinq
cents francs.

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

ÏKT* Le conseil général ayant  décide d aug-
menter la garde de nui t  au moyen de douze
hommes supp lémentaires , les personnes dispo-
sées à se charger de ce service sont priées de
faire leurs offres au chef de la garde au poste,
où il leur sera donné connaissance des condi-
tions.

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

A VENDRE.
Le syndic de la faillile Benoit Duri g expo-

sera en vente aux enchères par voie de minute ,
dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , le
lundi 13 février 18G6 , dès 6 heures
du soir , les immeubles suivants :

1 ° Une maison d'habitation , à
Peseux , reconstruite depuis peu , renfer-
mant plusieurs logements , ses aisances et dé-
pendances , limitée en vent par veuve Pétre-
mand , en bise par la rue , en joran par
Louis Duvoisin et en uberre par les frères
Kramer.

2° Une maison à la rue du Châ-
teau, à Peseux , renfermant habitation et
dé pendances , limitée en vent par J. -L. Méné-
trey, en bise par Jacob Wentrer , en joran par
Phili ppe Ménélrey el en uberre par la rue.

5° Une vigne aux Prises , sur Pe-
seux , d'environ 9 ouvriers , limitée en vent
par Pierre Fahmi , en bise par Henri Wid-
mann , en joran par la commune de Peseux et
ea uberre par un. chemin» . ,, .

S'adr. pour les rensei gnement , à M. Emile
Bouvier , à Peseux.

14. A vendre ou à louer un terrain en na-
ture de jardin el de vi gne de la contenance de
4'/ 2 ouvriers , silué sur le chemin de Fah y,
appar tenan t  à Ferd inand Rohrbach , jardinier .
Déposer les offres par écrit chez M L. Gedet ,
jardinier , à Fah y, qui est également charg é de
faire voir le dit  terrain.

Immeubles à Peseux ,
du j eudi 1er février.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 23 janvier 1866, le
Conseil d'Etal a accordé au citoyen Gotlfreid
Hartmann , à Saint-Biaise , un brevet d'arpen-
teur juré.

2. Dans sa séance du 30 janvier 1866, le
Conseil d'Etat a nommé ie citoyen Jules-Henri
Veuve, ancien secrétaire à la Chancellerie d'E-
lat aux fonctions de secrétaire du département
militaire en remp lacement du citoyen Charles
Weibel , qui a demandé et obt enu sa démission
honorable des susdites fonctions.

FAILLITES .

5 Par jugement du 24 janvier 1866, le
Iribunal civil de Boudr y a prononcé d' office la
faillile du ciloyen Benoit Billerl y, marchand
tailleur à Boudry, d'où il esl parti clandest ine-
ment , ol de son épouse Mari a fille de Jacob
Walser et de Anna-Maria Sluder, domicili ée
à Boudry. En conséquence , les inscri plions au
passif de celte masse seront reçues au greffe
du tribunal à Boudry, dès le vendred i 2 fé-
vrier 1866, au samedi 5 mars suivant , jour où
elles seronl closes el bouclées à 9 heures du
matin. Tous les créanciers des époux Billerl y
sonl en outre péremptoirement assignés à com-
paraître devant le juge du décret qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Boudry, mardi 6 mars 1866
dès les 9 heures du malin , pour vaquer aux
opérations de la faill ile , sous peine de forclu-
sion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

4. Les enf ants de Lisette née Mill et , veuve
de H. Perrudel , de Verné az , journalière , décé-dée à Montalc hez , où elle était domiciliée , le18 janvier courant , ayant accepté sa succes-sion sous bénéfice d' inventaire , les inscri plionsseront reçues au greffe de la justice de paix
à Lhez-le-Barl , du 5 février au 24 févri er in-clusivement , ce dernier jour jus qu 'à 6 heuresdu soir. La li quidation s'ouvrira à Saint-Au-bin , le lundi  26 février prochain , à 10 heur esdu matin , à la mais on de parois se.

Ces héritie rs sont:  1» Albert Perru det , hor-loger , à la Raisse , près Concise. 2° Henri Per-rudet , agriculteur à Montal chez 3° Louis Per-rudet , horloger à Concise. 4° Louise née Per-rudet , épouse de Etie nne Lamon , demeurantensemble à Genève/S- Alb erl-Augusl e, Rosineet Lina Benoit de meura nt  à Gorg ier , enfantsde Auguste-Henri Beno it el de Rosine née Per-rudet , représentés par leur père. Ils onl accep-te le 22 janvier  courant .
5. Les héritiers ab-inles tai de Edouard Du-mont , fabrican t d'horlogerie au Locle ori g i-naire du Locle et de la Brévine , décédé à Mon-

!!A •2oèlMoral ' °a •' élait en séjour, le 6 oc-ioDre lbo5 ayant obten u sous bénéfic e d 'in-
luTïi

6 ' -l ln,vesli|ure de sa succession , lejuge de pai x du Locle faii connaître au publicque les inscri plion s seiont reçues au greffe dea justice de paix , depuis le ï- au 22 févr ier1866, inclusiv ement.  La li quidatio n s'ouvriraau Locle, le vendr edi 23 févr ier 1866 à 9 heu-res du matin au lieu ordinair e des audiencesde la justice de paix.
Les héritiers sonl: Ulysse Dumon l , domic iliéa la Chaux-de-Fonds; 2° Cécile née Dumout

épouse de Ovide Domon fils , à Montilier , près
Morat ; Tell-Ferdinand Dumont , domicilié à
Londres , mais représenté par son.curateur , le
ciloyen Numa Malthey-Junod , agent d'affaires
au Locle; 4° Mina Dumont , mineure et repré-
sentée par sa mère , Marianne Tenthorey née
Gui gnard , demeurant à Colterd , canlon de
Vaud. Ils ont été invêtus les 18 novembre
1865 et 27 janvier 1866.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

6. D'une circulaire en date du 25 ja nvier
1866, déposée au greffe du tribunal civil du
district de Neuchâlel , il résulte que la
société qui avait été formée le 1er aoûl
1864, entre les citoyens Samuel Delachaux et
Jules Sandoz pour le commerce de la librairie
à Neuchâlel , a élé dissoute , à daler du 1" j an-
vier 1866, el que dans le but de donner p lus
d' extension à leur double genre d' affaires les
deux associés ont séparé leur ancienne maison
en deux , l' une représentant , la librairie de
fonds , diri gée par le citoyen S. Delachaux ,
éditeur , et l' autre la librairie d'assortiment,
diri gée par le ciloyen J. Sandoz , libraire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

12. A vendre , d' occasion , à des conditions
favorables , une glace presque neu ve , mesu -
rant 1 mètre , 25 centimètres de haul sur 85
cenlimèlres de large. Le même offre à vendre
un lit en fer pour deux personnes , et une pe-
tile balance qui se pose sur une banque. S'ad.
rue des Moulins , n ° 29 , 5"" étage.

A VENDRE.

••««¦*" 

PRIX DE L'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 6mois,la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco » *»—
Pour3 mois, » » » -»-5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

OBSERVATOIRE PE NEgCHAT EI.. 

.T^ T^T1" , S" i VEUT DOMIN ANT. ETAT
| * en degrés centigrad . eu ™ul - g REMARQUES.
1 H

d°Ç linim. Haiim. f *V™ i _ *„„„_ Force. du cieL
-î QU W1 du jour. .
3*j" ~7~j ""_ —2 ,0 -t- 3,8 7 < 9 83 S.-O. Calme. Couvert. jBrouil . au sol.

j +6 ^ 7 -4- j 'g + 8^o 717'l3 3,1 'd. Fort. id. [Plaie interm. toute la journée .
o + 9 0 + 0 ,4 -H 1,8 717 ,58 34,3 id. Forl. id. iPluie interm. dans la soirée.

PRIX DES ANNONCES !
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 liç., 75 c.

• 3 » » » 1 fr.
Et 5 cent, 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.
______________________________________________

__ . CHAUMONT.—- en 
H £! à TEMPÉRATURE Baromèt.
il j  Jgif-Z--. »-¦ î ^_____ ™ RraARQ„ES.
|2 ï SiT «"• >'l-» JÇ \_ «a--- •- """"¦ 
2,000 31 2,5 —1 ,5 4,9 063,0 — S.-O. tr.-fort. Nuag . Al pes cl. ciel couv. le soir.
2,590 i 2,9 -+- 2 , 1 2,9 061 ,3 — id. id. Couvert. PI. int. et brouil. mouv. apr. -mid.
2,550 2 5,3 -t- 2,9 5,3 002,4 27,3 id. Moyen. id. » il ju sq. midi.

Pluie le soir



tager.
Sans rien savoir de ce qui s'était passé ,

sans soupçonner même jusqu 'où pouvait aller
l'imprudence de sa mère, elle considérait avec
un secret effroi le changement qui s'élail opéré
dans Augusle. Elle déplorait tout bas ces re-
cherches de toilette , ces façons de grand sei-
gneur , ces vanteries insensées qui flattaient l'or-
gueil maternel. Où Mme Ogé voyait une preuve
d'affection , Clémence ne voyait souvent qu 'un
trait d'égoïsme. Lorsque le jeune homme s'in-
di gnait de ce que sa mère et sa sœur étaient
mesquinement vêtues, pauvrement meublées
et logées au troisième élage dans une misé-
rable maison du Marais ; lorsqu 'il hâtait de
tous ses vœux le jour où il pourrait leur pro-
di guer la soie et le velours, ct les installer
dans quelque appartement de laChaussée-d' A n-
tin qu 'il aurait fait décorer pour elles :

a Quel cœur ! » s'écriait Mme Ogé.
« Quel amour-propre 1 » pensait Clémence.
D'aulres fois il prenait sa sœur à partie et

lui demandait avec imp ertinence si elle se trou-
vait heureuse, ajoutant qu 'il ne comprenait
pas qu'on pût exister à Paris à moins d'avoir
une voiture, des chevaux et cent mille livres
de rente ; et si Clémence répliquait qu 'ils exis-
taient et qu 'ils n'avaient cependant rien de
tout cela, il s'emportait et lui répondait avec
une telle violence qu 'elle était obligée de lui
donner raison.

Il quitta la banque, six mois après y être
entré, pour se consacrer tout entier au soin
de ses propres affaires. Il n'en dit rien chez
lui , bien entendu. 11 paya d'audace, accumula
mensonge sur mensonge, et vécut largement
aiiY frais de la communauté donl les intérêts

manda compte de la succession de son père.
La pauvre femme lui avoua qu 'ils étaient

loin d'être aussi riches qu 'il le pensait, et le
jeune «homme recula de surprise en apprenant
le chiffre exact de leur fortune. Toute cetle
fortune consistait en trois maisons situées dans
les faubourgs d'une grande ville , et louées un
assez bon prix. Auguste prétenditnéanmoins
que c'était un placement détestable, qu 'il fal-
lait réaliser au plus vite, et qu 'il se faisait fort
de tri pler et de quadrup ler même les revenus
de la famille. Mme Ogé eut l'air d'en douter
un peu. Il s'emporta , dit que sa mère élait li-
bre de son bien à elle; mais que, pour ce qui
lui appartenait à lui , il entendait le faire va-
loir à sa manière. Les maisons furent donc ven-
dues, l'argent réalisé , et Auguste se trouva ,
pour sa part , à la tête d'une quinzaine de mille
francs. Il acheta des actions de chemins de fer,
grâce aux bons soins de M. de Pommeraye qui
depuis quelque temps s'occupait d' affaires de
de bourse, et ces actions montèrent , montèrent
si bien , qu 'il fit en'deux mois huit  mille francs
de bénéfice. Mme Ogé éblouie confia alors à
cet enfant si cher et si habile toute sa fortune,
toute la fortune de sa fille. Auguste , se voyant
muni d'un cap ital assez rond , changea de lo-
gement , prit un groom, je ta de la poudre d'or
aux yeux des badauds, se lança dans les grandes
opérations, et se crut lui-même un des princes
de la finance. Mme Ogé , dans ses moments
d'expansion , disait le soir à Clémence qu'il
était en train de devenir millionnaire, et que
c'était à lui qu'elle devrait bientôt tous les
agréments de la vie et la perspective d'une
heureuse vieillesse. Clémence ne s'opposait pas
à ces illusions, mais elle était loin de les par-

chez un riche banquier. Le lut avec un indi-
cible sentiment de joie qu 'il écrivit à son di-
recteur une insolente épître pour lui annoncer
qu 'il donnait sa démission. Il se rendit une
dernière fois à son bureau , voulant faire pari
de sa bonne fortune à son confrère et ami Os-
car Jolibois , mais il ne daigna pas saluer en
passant Tremplin et Revcrchon , qu 'il appré-
ciait maintenant à leur juste valeur. II se pro-
posait aussi , à part lui , de desserrer les liens
qui l'unissaient à Oscar. Il fallait bien faire quel-
ques sacrifices aux exigences sociales et met-
tre son cœur au niveau de sa nouvelle posi-
tion daus le monde. A partir de ce moment ,
toute trace de là province disparu! en lui. Il
acquit les manières roides, le ton bref et cas-
sant, l'impertinence brutale et l'imperturbable
aplomb qui composaient déj à le bagage de nos
jeunes gens à la mode. Il parla de millions
comme il eût parlé de sous, cita les plus grands
noms-du sport et de la fashion , soutint contre
des amis intimes , à propos de chevaux, de gros
paris dont le payement était remis à des jours
plus heureux , joua raisonnablement et se mon-
tra tous les vendredis au Bois sur un cheval de
louage. Il résolut enfin ce problème que sont
tenus de résoudre tant déjeune s gens comme
lui , d'avoir de petites ressources et de paraî-
tre en avoir de grandes.

Le Marais, habité par sa mère, étant à une
lieue de la Chaussée-d'Antin où trônait son
banquier, il avait loué un pelit apparlement
de garçon. On doit penser pourtant qu 'avec
ses appointements de commis, Auguste tâtait
souvent le fond de sa bourse, et c'est dans un
de ces moments d'embarras financiers qu 'il prit
enfin sa mère en particulier et qu 'il lui de-

CLEMENCE OGÉ
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Les premières leçons.

Auguste , ayant perdu lout espoir de vaincre
ce qu 'il appelait l'entêtement absurde de Clé-
mence, résolut de mettre à profit pour lui-
même les bonnes dispositions de la comtesse.
U était tout à fait dégoûté de la douane. Lié
par les bons soins de M. de Pommeraye avec
les lions du inonde financier , il roug issait de
n'être encore qu 'un mince emp loy é méconnu
ou même ignoré de ses chefs. Chaque soir , pen-
dant les courts instants qu 'il passait auprès de
sa mère et de sa sœur, il se répandait en récri-
minations violentes conire la routine adminis-
trative ; il disait qu 'il étouffait , et que , s'il res-
tait un an encore dans cetle atmosp hère éner-
vante , c'en était fait de son intelli gence et de
son avenir. Mme Ogé, qui recevait comme une
cire molle toutes les impressions de son fils ,
partagea bientôt ses impatiences el ses colères.
Elle avait toujours pressenti, du reste, l'ingra-
titude de l'administration envers le fils de M.
Ogé. Auguste n'eut donc pas de peine à lui
persuader qu 'il fallait renoncer aux douanes
pour entrer dans une voie p lus large.

Il pressa Clémence de parler pour lui à la
comtesse, et fut bientôt placé , grâce à elle ,

Thé suisse
de Ch. BERTHOLE T f ils , p harmacien,

à <*randsoii.
Ce llié pectoral , adoucissant et lé gèrement

toni que , s'emp loie avec beauc oup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes el affec-
tions de poitrine. Il est d' un goût très-agréable
et remp lace avec avanta ge le thé de Chine et le
café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baill el ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable.

25. A vendr e , d' occasion , à des condilion s
favorables , une glace déj à usagée mais encore
en très-bon état , mesurant  1 mêire 2o centi-
mètres de hau t  sur S3 cenlimèlres*de large. Le
même offre à vendre divers meubles neufs en
noyer , à des prix modi ques. S'adr chez Zorn ,
menuisier-ébéniste rue de l ' Indust r ie  5, au 2""!

Au magasin Borel-Wittnauer
De beaux sindoux , beurre fondu 1" qual i té ,

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

27. A vendre , un bon fournea u en catelles ,
démonté , à peu près neuf , d' un beau blanc ,
avec tuyaux  et les accessoires. Plus , un  ameu-
blement de salon , canapé , 2 fauteui ls , 12 chai-
ses et 2 marchepieds ; le tout  en noyer massif ,
bon crin et velours , et très-bien établi . S'adr.
au bi ire.ui d' avis.

28. A vendre de la bourre poui fourrages
el pour au t re  emp loi. S'adr. rue des Moulins ,
n° 14.

1W* Mlle Adèle Perret , à Cormondrèche , ne
voulant  pas cont inuer  le commerce d'ép icerie
et de mercerie dont elle s'occupe dans ce vil-
lage , offre à remettre le tout , de suile ou pour
la Si-Georges prochaine; en conséquence , elle
prie les personnes qui en auraienl  envie , de s'a-
dresser à elle pour les condilions qui seront
avantageuses ; jusqu 'alors elle vendra à prix
réduits les marchandises qu i  se trouvent  en
magasin et elle engage le public à profiter de
la bonne occasion.

50. On demande à louer , en vi l l e  ou dans
,|es faubourgs , une pro priété comprenant  loge-
ments , grandes caves, remises et écuries. S'ad.
au burea u de celte feuille.

51. On demande à louer pour St-Geof|e ou
de suile , nn logement à Neuchâtel pour y éta-
blir  un café ou à r eprendre la suite d' un dit
qui serait disponible dès maintenant .  S'adr.
franco , sous les initiales J. K., posle restante ,
Verrières-Suis< ;p.'î

52. On demande à louer un plain-p ied pou-
vant servir d' atelier et un logement composé
de troi s pièces. S'adr. au bur eau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
17. A vendre , deux canaris maies bons chan-

teurs. Ecluse n ° 21 , au i". 
18. A vendre , un carrousel , en très-bon

étal , et un bel orgue ; conditions irès-avanla-
geuses. S'adr. à Suselle Mury, rue Fleury 12 ,
qui indi quera.

19. A vendre , une certaine quant i té  «l'or-
ge du printemps el fronient du prin-
temps pour semens . S'ad. à Henri Dubois , à
l'abbaye de Bevaix.

20. On offre à vendre un joli pelil char
d'enfants, presque neuf , ainsi que dix bel-
les poules et un coq. S'adr. au quartier des
Parcs, n°17.

21. A vendre , un très-beau et jeune chien
d'arrêt, pure race épagneule , à un prix rai-
sonnable.  S'adr. an bureau d' avis.

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

assortiment de cigares Grandson, pro-
venant des meil leures quali tés de la fabri que
de feu M. Masson. S'adr. au concierge du châ-
teau de Grandson.

U_F* Chez Ed. Maret , faubourg  des Rochet-
tes, vermouth «le Turin l re qual i lé , à
un prix raisonnable , et par telle quant i té  qu 'on
désirera

On offre à vendre faule d' emp loi , une excel-
lente carabine américa ine avec tous ses acces-
soires; on la céderait à bon compte. S'adr. au
ciloyen Louis Perrin , aux Verrières , chargé de
IA vpntp

51. A vendre , pour cause de dé part , un
piano presque neuf , une commode avec
buffet en noyer , buffe l en sap in , petil buffet en
noyer avec étagère , lit en noyer avec paillasse
et matelas , lits d'enfants , diva n , chaises
et fauteuils , glace , voiture pour les enfants.
Pap ier pour envelopper . Batterie de cuisine ,
tonneaux  et bouteilles. Un tonneau de vin
blanc de Neuchâlel .  Des babils de cadet en
bon élat. S'adr . Palais Rouge m on t n" 2, rez-
dfi-chaussp.ft

d2. On offre à vendre un burin fixe ,
ayant  très-peu servi. S'adr. rue des Moulin s ,
n " 16, au 2me élage.

De l'acide phénique, de son emp loi
pour prévenir les maladies épidémi ques el con-
tag ieuses et- pour dét rui re  les insectes qui atta -
quent  les p lantes Prix de la brochure : 60 cen-
times. A la pharmacie Bruno , rue du Marché ,
à Genève.

I in i l inATinN c- e ',on savon blanc
Uy U l U A M U I l  de Zurich , pour 42 cent,
la l ivre , en en prenant  un morceau de 5 liv. ,
ou pour 40 cent. , en p renant  25 livres , ou 38
cenl. pour 100 liv. Chez Hâberle , route de la
Gare n " 3, vis-à-vis du Collège.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter un jeune chien

sp itz. S'adr.  au bureau d' avis.

Bonne occasion.

56. A louer , pour St-Georges 1860, à Co-
lombier , un logemenl composé de 4 chambres ,
cuisine , cave et galetas , ainsi  qu 'une grange ,
écurie , fenil el p lace à fumier .  S'ad. pour voir
l ' immeuble , à Emile Dubois , locataire , et pour
les condil ions , à Henri Dubois à l' abbaye de
RPV .II \

37. A louer de suite un chambre garnie ,
rue des Moul ins  n° 45.

38. A louer de suite , ou p lus tard si .on ie
désire , un grand atelier bien éclairé , ÏJtilisè
jusqu 'ici comme atelier de mécanici en . Pi^sa
disposition il est recommandable toul partyuuj
fièrement aux monteurs de boîtes ou -uxnH
veurs et guillocheurs ; son exposition au solei l
tout au bord du lac , en rend le séjour très-al-
Irayant .  Logement compris avec les mêmes
avantages. S adr.  chez Em. Zoller , Evole n° 9.

39. A louer , de suite , une très-jolie cham-
bre meublée qui se chauffe. S'adr. rue du
Seyon , n" 2.

40. On offre à louer , au mois ou à l'année,
et pour entrer en jouissance dès le 10 mai pro-
chain , un app arlement composé de trois belles
chambres , d' une galerie fermée servant de
chambre à manger , chambre de domesti que ,
cuisine avec un beau poiager et ses accessoires ,
cave , caveau , bûcher el aulres dépendances
commodes. On pourrait  y joindre une  portion
de jardin  et de verger. La maison , indépen -
dante de tous côlés , j ouit  d' une  vue étendue et
variée , dans une des p lus belles positions du
vi gnoble , à proximité de Boudry , Corlaillod ,
Colombier et des bains de Chanélaz qui sont à
cinq mini i les de dislance . S'adr. ,  pour voir le
logement et connaîlre le prix , à Mad . veuve
Verdan-Steinlen, aux Pelites-Isles près Boudry,
jusqu 'à la fin de mars.

41. A louer , deux belles mansardes. S'adr.
au 1er étage n c 1, faubourg du Lac.

42. A louer , dans la maison de M. Bernard
Ritter , à Monruz , dès-maintenant ou pour Sl-
Jean , Irois logements , composés de 5 à 10
pièces avec dé pendances et jardins. S'adr. au
prop riétaire , faubourg de la Maladière , n° 24.

43. A louer de suite un petit magasin dans
une rue très-fréquentée. S'adr. au bureau de
cette feuille. 

44. A louer , pour le 1er février , unegrande
chambre propre et bien meublée pour deux
messieurs. S'adr.  rue du Seyon n° 11, pre-
mier élage.

45. On offre à louer , une chambre meublée
et bien éclairée , rue des Chava nnes , n" 8, 2m °.

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

47. A louer une petite chambre meublée ,
rue des Epancheurs , n " 7, au ï" . 

48. A louer , pour cause de décès , la suile
d' un restaurant  bien achalandé , joui ssant d' une
bonne clie ntèle. S'adr. ou bureau d' avis.

40 A louer , le 1' éloge maison Koch , rue
des Halles , n" 7, consistant en sept chambres
de maiires , soit salon , pelit salon , chambre à
manger , quat re  chambres à coucher , chambre
de domestique , cuisine , cave el deux chambres
à serrer el bûcher; le tout pour y enlrer de
suile ou à la Si-Jean. S'adr . au propriétaire ou
h M Princfi-Willnauer.

A LOUER.

55. Une fille de chambre qui sait irès-bien
coudre , laver et repasser, demande un e place
comme tel le, ou pour le service d' un petit mé-
nage. Adresse à prendre au bureau d' avis.

54. Une femme de chambr e vaudoise , bien
recommand ée , désiré tro uver une place sous
peu. Adresser les offres à C. Réber , agent
d'affaires , rue de l 'Halle 59 , à Lausanne. —
Ecrire franc».

55. Une fille de 17 ans de la Suisse alle-
mande , connaissant suffi samment la langue
française , qui a desservi un magasin depuis '
son bas âge, désirerait se p lacer présentement
comme fi l le  de magasin à Neuchâlel . Elle peut
fournir  tous certificats de moralité. S'adr. au
bureau de celle feuille.

56. Une jeune fille de Stut t g ar t , très-recom-
mandable , cherche une place où , sans recevoir
de gages, elle puisse avoir l'occasion d' appren-
dre le français; elle saurait servir dans un hô-
lel. S'adr. chez M. Perrenoud , à Port-Ro ulant
15, près Neuchâtel .

57. Une domesli que âgée de 26 ans , parlant
les deux langues , sachant faire un bon ordi-
naire , coudre , repasser , et a iman t  les enfants ,
aimera i t  t rouver une bonne condition le plus tôt
possible. S'adr.  chez Mad. Bargelzi , rue des
Chavannes , n° 19.

58. Une jeune Wurtembergeoise , bien re-
commandable , désire trouver une  place de
bonne d' enfanl  ou de femme-de-chambre ; elle
pourrait  enlrer à volonté. S'adr. à Marie Pfaff,
rue des Moulins 38, 1er élage.

59. Une personne d'âge mûr , sachant bien
l'étal 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 préfé rence hors du canton . Elle peut enlrer
de suite si on le désire. S'adr.  par lettres af-
franchies , à M. le pasleur Henriod , à Colom-
hipi

OFFRES DE SERVICES.



SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

jeudi S février »8'|, heures,
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Châleau , n" 14.
_ûes Vaudois «lu Piémont, du i 3mc

siècle à la révolution française.
Suile , par M. MALAN , inst i tuteur.

83. Un jeune garçon de Neuchâtel ou des
environs , qui voudrait apprendre l' al lemand ,
pourrait  faire un échange avec un aulre  gar-
çon de la Suisse allemande , dans une maison
particulière. S'informer au bureau d'avis.

84. Les personnes qui ont des chaises à rem-
pailler peuvent s'adresser à Marie Schoumann ,
rempailleuse , rue du Seyon , n" 12, 1" étage.

85. Un apprenti ou un assujetti jardinier
trouverait  à se placer de suile , à des conditions
favorables , chez A. Kibourg, jardinier  à Tivo-
li , n ° 4.

86. Pour de suite , on demande deux ouvriè-
res pierristes. S'adr. à Edouard Borel , à Bôle.

Demande d'ouvriers.
On demande , à Dombresson , des ouvriers

fidèles , savoir , un pivoleur , deux acheveurs
d'échappements à ancre , et un pivoleur pour
échappements à cy lindre. Le bureau d'avis in-
di quera.
¦__T* Dimanche 4 février , danse publi qse
chez M. Nussbaumer , faubourg Maladière , dès
les 4 heures après-midi. Il y aura une musi-
que de la ville.

TEINTURES, DÉGRAISSAGES
DÉCATISSAGE.

PA UL L'EPLATTENIER.
* Ecluse, »»81.

Avis aux propriétaires
Les agriculteurs , propriétaires d'immeubles ,

qui désirent emprunter  diverses sommes en
première hypothèque sur leurs biens , peuvent
s'adresser à l'A gence hypothécaire , 5, Grand '-
rue, à Genève; au dit endroit , prêts et avan-
ces sur litres , achats de propriétés , telles que
campagnes , maisons de rapport et d'agrément ,
remises d'hôlels et d'établissements divers.
Ecrire franco.

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

vrir à Neuchâle l mon cours de danse et de te-
nue. Les personnes qui auraient l 'intention
d'y partici per , sonl priées de s'annoncer per-
sonnellement ou par écrit rue de la Raf finerie ,
4. On peut aussi former des sociétés pour des
leçons particulières. J. UEBERSAX,

maître de danse, de Berne .

lui étaient confiés. Il avait été convenu avec
sa mère qu 'il lui compterait tous les mois une
somme fixe pour subvenir aux frais du mé-
nage. Or, comme ses besoins personnels ab-
sorbaient el bien au delà toul ce que l'argent
rapportait , qu 'il était même obli gé de vendre
de temps en temps une action ou deux, il s'ef-
fraya et résolut de faire des économies du côté
où cela lui était le p lus facile. Il dit donc à
Mme Ogé qu 'elle dépensait beaucoup, et comme
elle lui représentait que lout était fort cher et
qu'il fallait vivre, il lui répondit que c'était
une mauvaise excuse. Moins on dépensait ,
d'ailleurs, plus l'avoir commun s'arrondissait;
car il ne laissait point dormir l'argent , et il
comptait bien atteindre avant deux ans le chif-
fre qu 'il s'était fixé. Mme Ogé fut dupe de ce
langage : elle devait l'être jusqu 'au bout. Il
insinua alors adroitement que sa sœur pour-
rait donner des leçons de chant. Il s'y était
opposé d'abord , il ne le niait pas, mais il avait
réfléchi depuis et il avait reconnu qu 'il fallait
faire argent de tout. Les leçons de Clémence
suffiraient peut-être pour défraver le mé-nage.

« Mais tu conçois bien , ajouta-t-il , qu 'il netaut pas lui demander cela comme un service ;H faut faire en sorte qu 'elle te l'offre elle-même une seconde fois. Quant à moi , j'aimemieux paraîtr e ignorer que ma sœur est maî-tresse de chant , elle qui serait aujourd'hui , sielle I avait voulu , une Grisi ou une Mali-bran. »
Le lendemain , dans la soirée , pendant que

Clémence assise près d' une petite lampe se
raccommodait une méchante robe, Mme Ogé,
qui s'était fati guée tout le jour à nettoyer et à

frotter l'appartement , vint s'asseoir non loin
d'elle et lui dit:

« Tu aurais bien besoin d'une autre robe,
ma pauvre Clémence. »

Ce mot sympathi que réjouit l'oreille de no-
tre héroïne, et elle ré pondit :

« Je t'assure, maman , que celle-ci est en-
core très-bonne pour le matin. •

— J'aurais voulu t'en acheter une autre,
reprit la mère, mais tout est si cher, et, mal-
gré mon économie , la dépense croît tous les
jours. Ton frère est obli gé de représenter , ma
pension de veuve n'est pas lourde. Il y a, certes,
bien peu de familles dont les ressources soient
aussi bornées que les nôtres.

— Si tu avais voulu me laisser donner des
leçons de chant ! » fit naturellement Clémence.

C'était juste où tendait le discours de Mme
Ogé. Elle resp ira, satisfaite de n'avoir pas été
forcée d'aborder ce sujet elle-même.

« Mais, chère enfant , répliqua-t-elle , tu n'y
songes pas ! Tu n'as pas été élevée pour don-
ner des leçons, tu n'es pas habituée à sortir
seule. Comment saurais-tu te diri ger au mi-
lieu de ce Paris que tu ne connais pas , et
dans des quartiers très-éloi gnés de celui-ci ?

— J'aurais bien vite appris , va , dit Clé-
mence d'un air de bonne humeur.

— Mais ces courses te fatigueraient.
— Non, je suis bonne marcheuse. Sou-

viens-toi , lorsque nous allions le dimanche
faire des courses dans la campagne avec mon
père, jamais je n'étais fati guée, jamais je ne
me plaignais, j'étais toujours prête à aller en
avant. Puis il me serait si doux de contribuer
pour ma part aux charges de la maison ! Je ne
fais rien ici, je ne suis utile à rien , je vis en

demoiselle, car tu accapares à toi seule toute
la besogne. Songes-y donc , maman , les le-
çons de chant sont très-bien payées, la com-
tesse m 'en procurerait tant que je voudrais,
et ce serait pour moi une véritable distrac-
tion.

— Tu le veux ? s'écria Mme Ogé. Je n'ai
pas le droit de m'y opposer. »

Elle se leva et déposa sur le front de sa fille
un baiser de mère, un baiser tendre et recon-
naissant , un de ces baisers qu'elle n'accor-
dait ordinairement qu 'à son fils. Oh ! comme
Clémence se trouva dédommag ée d'avance de
toutes les peines qu 'elle allait prendre ! Comme
elle remercia Dieu de la bonne insp iration
qu'il lui avait envoy ée !

(A suivre).

Mœiinerclior Frolisinn
in Xeiienliurg.

General Versammlung Monlag den 5 fe-
bruar 1866, abends 8 Uhr prazis , im Lokal;
die passiven und acliven Milg lieder sind drin-
gend ersuchi sich punkllich einzufinden.

Die Milg lieder welche Anlrage zu machen
haben sind gebelen bis Sonntag den 4 dièses ,
abends 7 Uhr , dieselben dem Prâsidenlen ein-
zureichen. Der VORSTAND .

Une honorable famille d' une pe-
tite ville du canton de Zurich , désire-
rait placer à Neuchâtel un fils âgé de
15 ans , en échange d'un garçon ou
d'une fille du même âge. Pour plus am-
ples renseignements , s'adresser à M.
Chable , Terreaux n° 1.

81. Une honnête famille de Bâle désire pla-
cer un garçon de 13 ans chez de braves per-
sonnes , en ville ou dans les environs , poui
apprendre la langue française , en échange-
d' un garçon ou d' une fille qui aurait  toutes
facilités d'apprendre la langue allemande.
S'adr. à M. Ch. Schvvarz, rue St-Maurice , 12.

COMPTOIR DE PLACEMENT
face du Grand Mézel , à Genève.

Office spécial pour le placement dans la
Suisse et l'Etranger des emp loy és de commerce
el de l' ensei gnement , bien recommandés , ainsi
que des institutrices , premières bonnes et fem-
mes de chambre pour Paris , Londres , Lyon et
Marseille. Beaucoup de ces emplois sont ac-
tuellement vacants. L'agence s'occupe égale-
ment de placer les valets de chambres , co-
chers , elc. Ecrire franco. On est prié de ne
pas confondre celle maison sérieuse avec les
bureaux de placement.

OBJETS PERDUS on TROUVES
65. On a recuei lli , jeudi 18 jan vier , à Co-

lombier , un jeune chien de chasse, tacheté
gris el brun , sans collier. On peul le réc lamer ,
aux conditions d' usage, chez le citoyen Eleclor
Perrenoud , à Colombier , au plus tard dans la
quinzaine , faule de quoi on en disposera.
_J_F" On a oublié , il y a quel ques jours ,
dans une maison ou magasin de cette ville ,
un parapluie en soie verte , canne en mé-
tal. Prière de le rapporter au bureau de cette
feuille , on en sera reconnaissant.

67. Il a élé pris par mégarde , à la Couron-
ne à Sl-Blaise , dimanche 28 janvier 1866, un
paletot brun , col en velours. On invite le dé-
tenteur à le rapporter à la dit e Couronne; les
personnes qui pourraient indi quer où il est ,
sont priées de bien vouloir en aviser ; on en
sera reconnaissant.

68. On a perdu , dimanche à la sortie du
culte du soir , au temple neuf , un mouchoir de
poche b lanc en fil , marqué F. S. 12. La per-
sonne qui l' a trouvé est priée de le rapporter ,
conire récompense , rue des Epancheurs , 5, au
second.

69. 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 ,
conire récompense , à M. Georges Lehmann ,
confiseur.

PENSIONNÂT
de jeunes demoiselles

Dirigé par M. le pasteur IVidmann, à la
cure de Liestal.

(Bàle - Campagne).
Le nombre des pensionnaires étant très-li-

mité dans cet établissement , les élèves y jouis-
sent de tous les avantages d' une vie de famille.
On leur ensei gne le bon allemand et toul ce
qu 'exi ge l 'instruction d' une demoiselle bien
élevée Les jeunes personnes qui sont confiées
aux soins de la famille Widmann , y trouve-
ront sur tout  une bonne occasion d' apprendre
la musi que et de se perfectionner dans cet arl .
Mme el Mlle Widmann , musiciennes distin-
guées , se chargent elles-mêmes des leçons des
élèves II y aura une p lace vacante pour le
commencement d' avri l  et deux pour le com-
mencement de mai prdehain.

S'adresser pour des rensei gnement ultérieurs ,
direc iement à M. le pasteur Widmann , ou à
M. Henri Monnier , marchand de fournit ures ,
à la Chaux-de-Fonds.

74. Une couturière qui est toujours en jour-
née, demande une petite chambre non meu-
blée bien éclairée et se chauffant. S'adr. rue
des Moulins , n° 55, au premier.

7-*>. Le soussi gné , Joseph Remy-Piard , né-
gociant à Neuchâlel , informe le public et ses
prati ques qu 'il a fait défense à sa femme , Eu-
lalie née Piard , de s'occuper des affaires de
son commerce el de traiter quoi que ce soit avec
des tiers. En conséquence , il annonce qu 'il ne
reconnaîtra valables aucun paiement fait en
mains de sa femme , aucune venle ou a ffaire
traitée par elle , aucune délie quelconque qu 'elle
pourrait contracter pour affaires du commerce,
du ménage , ou autres.

Neuchâtel , le 1er février 1866.
REMY-P IARD .

LÀ CAISSE DES RENTES SUISSE
fondée à Zurich sous la surveillance
de délégués des gouvernements suis-
ses, et avec une garantie réelle de
15,000,000 de francs , versée par le
Crédit Suisse de Zurich , contracte
des assurances sur la vie

ET DES RENTES VIAGÈRES.
Près de 7500 personnes y son l déjà

intéressées pour une somme capitale
de 30,000 ,000 de francs. Son fonds ca-
pital s'élève à plus de fr. 3,000,000.
Le 70 °/0 de ses bénéfices sera ré-
parti aux assurés à teneur des statuts.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à :
MM. Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel ;

Louis Sandoz-Robillier à Neuchâ-
tel ;

Henri Wageli, négt. à Chaux-de-
Fonds ;

Aug. Monnier , au Locle.

Crédit Foncier Neuchâtelo is
L'assemblée générale des aclionnaiies ayant

fixé à fr. 20 par aclion le dividende de l' année
1865, ce dernier peul être encaissé dès ce jo ur,
soit à la caisse de la Sociélé , soit auprès de
MM. les agents dans le canton.

Neuchâlel , 1er février 1866
Le Directeur du Crédit Foncier

Neuchâtelois ,
G.-L. QUINCHE .

-^c^ato II est rappelé au
^•"̂ ^public que le jour
d'enchères de l'Exposition
nationale est fixé au mer-
credi 7 février , à 9 heures
du matin.

Les objets à vendre pour-
ront être visités lundi et
mardi, de 9 heures du ma-
tin à 4 heures du soir.

Prix d'entrée 50 centimes.

8__f"" L'inspecteur des forêts de la Commune
recevra jusqu 'au 28 février inclusi vement , les
lffflcripliori s pour les demi-toises déjeune chê-
ne et de hêtre à répart ir par le sort entre les
bourgeois inscrits. Le 1" mars aura lieu le ti-
rage. Domicile de l ' inspecteur: Faubourg de
l'Hôp ital , 12. 

71. Une honnête famille de Bàle-Ville , dé-
sire placer un jeune homme de 14 ans , dans
le canlon , pour apprendre le français. S'adr.,
pour information , à Jules Redard , couvreur el
ferblantier à Auvernier.

ÏW" Il est rappelé aux Communie rs externes
de Peseux que l'assemblée ordinaire et ré-
glementaire de générale commune a lien le
second lund i  de février , à 8 heures du matin.

Peseux , le 1er février 1866.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire , E BOUVIER .

AVIS DIVERS.
->*DEMANDES DE DOMESTIQUES

60 On deman de pour la fin d' avril , une
pers onne de toule confiance , entre 50 et 40
an <- laborieuse , sachant cuire , cult iver  un pe-
tit j ard in , el faire Ious les travaux d' un ménage
de deu x personne s. On donnera it la préférence
à quel qu 'un qui connût aussi un peu la cou-
ture. De bons cerlificals de moralité el cie ca-
pacit é sonl indispensables. S'adr. à Mad.
Mack enzie , à Colombier. 

61. Une domesli que sachant faire la cuis ine
et pou vant produire de bons cerlifi cals , trouve-
rail à se placer de suite. S'adr. à Mme Adol-
phe Paris à Colombier. .

62 On dem ande , pou r le 25 février pro-
chain , un domesli que de maison , brave el la-
borieux , e tà  même de cultiver un j ardin.  De
bons cert ificats de mor alilé et de savoir- faire
son t indi spensables. S'adr. faub. Maladière , 5.

65. On demande , pour de suile , une do-
mesti que qui aurait  à aider dans le ménage el
à soi gner des enfants;  des cerlificals de bonnes
mœurs sont indispensables. S'adr. à la Brasse-
rie , à Peseux.

64. On demande pour l'Allem agne une per-
sonne de 24 à 26 ans , pour première bonne.
Inutile de se présenter sans d'excellentes re-
commandal ions. S'adr . à Mad. veuve Bracher ,
Grand ' rue, n° 14.

situé sur la terrasse, a cote la brasserie
Vuille.

95. Une demoiselle qui a séjourné bien des
années en Ang leterre et en Améri que en quali té
d'institutrice , aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. à M"" Kup fer , faubourg du Lac ,
5, ô"10 élage. 

94. Un homme de cinquante ans , paisible ,
désire trouver de suite en ville pension et lo-
gement chez d'honnêtes gens. S'informer au
bureau d' avis. 

GMVEURS.
On demande de bons

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

Atelier photographique
de H. Douillot



France. — Les relations entre la F rance et
les Etats-Unis deviennent tous les jours plus
difficiles. Legouvernementdésiresavoirà quoi
s'en tenir sur les dispositions réelles du cabi-
net de Washington , et il vient d'envoyer à M.
de Montholon , ambassadeur français aux
Etats-Unis , des instructions nouvelles , en
partie secrètes. Il devrait s'enquérir si le main-
tien de l'occupation française au Mexique peut
devenir un cas de guerre, ct quelles seraient
les dispositions et l'attitude des Etats-Unis en-
vers le nouvel emp ire si la France rappelait
ses troupes.

Depuis quel que temps, on a remarqué que
les relations avec l'Ang leterre se multi plient
et prennent chaque jour une tournure plus cor-
diale. Il ne serait pas impossible qu 'un traité
d'alliance offensive ou défensive fût en pro-
jet , ou peut-être même déjà conclu. Les deux
puissances ont également intérêt à contenir
les prétentions des Etats-Unis.

— Depuis le 29 janvier , 10,000 ouvriers
travaillen t nui t  et jour au Champ-de-Mars de
Paris où s'élèveront les colossales constructions
destinées à l'exposition universelle de 1867.
Un phare électri que d'une grande puissance
éclaire les travaux de nuii.

Russie. — On écri t de Saint-Pétersbourg,
en date du 23 janvier écoulé, que jamais on
n'y a passé un hiver pareil à celui-ci ; il n'va
point de neige, ce qu 'aucun habitant ne "se
rappelle avoir j amais vu. On prend dans cette
ville les plus grandes précautions contre le
choléra, qui s'avance lentement avec son cor-
tège funèbre de la Russie asiati que.

En Crimée, on jouit de la plus magnifi que
temp érature : les arbres fleurissent et la cam-
pagne est couverte d'une verdure admirable.

Confédération suisse. — Le bureau d'émi-
gration à Washington prévient les émigrants
de ne point traiter avec la maison Knol et
Smith , à Alexandrie en Virg inie. Elle promet
100 dollars par an aux domesti ques de ferme
hommes el GO aux femmes ; mais non seule-
ment elle prélève d'abord 25 dollars pour pro-
vision , mais encore, une fois que ces malheu-
reux sont enlrés au service de leurs maîtres,
les conditions sont changées du jour au
lendemain et ils sont ainsi volés el trompés
de la façon la plus indi gne.

Genève. — M. le général Dufour vient de
recevoir de l'empereur des Français le grand
cordon de la Légion-d'honneur. C'est le troi-
sième Genevois qui aura été l'objet de cetle
haute distinction: le général Micheli avait été
décoré par Charles X et M. le professeur Aug.
Pyramus de Candolle par Louis-Phili ppe.

Neuchâtel . — Si nous sommes bien in-
formés, dit YUn ion libéra le, le conseil d'ad-
ministration du chemin de fer Franco-Suisse
aurait obtenu de la compagnie de Lyon des
concessions qui devront lui permettre de main-
tenir la situation actuelle de la compagnie
Franco-Suisse , sans augmenter ses charges, en
attendant des temps meilleurs.

— Les recrues de l'année 1846 qui dési-
rent entrer dans l'artillerie , comme canon-
niers ou soldats du train , doivent se présenter
le jeudi 15 février prochain , à dix heures du
matin , au château de Neuchâtel , où il sera
procédé à leur examen.

Les recrues qui désirent entrer dans les
guides, devront en faire la demande au dé-
partement militaire , d'ici au 15 février.

Les recrues qui désirent entrer dans les ca-
rabiniers devront se faire inscrire chez le pré-
posé militaire de leur section respective,. d'ici
au 10 février prochain. Ils seront ensuite ci-
tés par cartes pour l'essai de tir qui aura lieu
quel ques jo urs plus tard à Neuchâtel.

Les recrues carabiniers doivent avoir une
bonne vue et la main sûre, être robustes et
capables de supporter facilement les fati gues
du service. Il n 'est rien fixé pour la taille.

— Le Rameau de sapin publie dans son
deuxième numéro un article très-intéressant,
signé George Leuba , sur la domestication du
coq de bruy ère, et annonce que la section du
club jurassien de la Chaux-de-Fonds a décidé
de prendre en considération l'œuvre de la do-
mestication de cet oiseau , et de faire ses ef-
forts pour se procurer, dès le printemps pro-
chain , des œufs qu 'elle fera éclore et dont elle
élèvera les poussins avec tous les soins néces-
saires. La section sera reconnaissante envers
les personnes qui pourraient lui donner des
renseignements sur les habitudes, les mœurs
et la nourriture du coq de bruy ère, ainsi que
sur les localités dans lesquelles on le renconlre
habituellement.

Nouvelles:.

Nouvel avis de l'Exposition nationale
Le public est informé que la journée d en-

chères pour les objets destinés à être vendus
est fixée au

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

A ce propos , le comité invi te  les personnes
qui n 'onl pas encore fixé la mise à prix des
objets qu 'elles onl confiés , à bien vouloir le
faire sans délai , à défaut de quoi les objets se-
ronl 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 comité soi gnera le
renvoi de ceux qui ne seront pas réclamés.

102. Les mères de famille qui seraient dispo-
sées à faire donner , de 1 heure à 4 heures,
chaque jeu di , à leurs petites fillettes , des le-
çons d'ouvrages , peuvent s'adresser rue des
Moulins n " 20 , 2me 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 à 6 heures.

Des polisseuses et finis-
seuses de boîtes peuvent se
placer de suite et avanta-
geusement. Le bureau d'a-
vis indiquera.
|__F~ Mme Stoll , rue des Moulins n° IS, veu-
ve de Frédéric Stoll , emp loy é de chemin de
fer tué si malheureusement à la gare au mois
de décembre , se recommande au bienveillant
public comme blanchisseuse.

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

Les industries à relever ou à
introduire à Neuchâtel ,

par M. le professeur Sacc.
U__T" Sonntag den 4 Febr., abends 8 Uhr , in
der Kapelle aux Terreaux , deulsche Missions-
s tunde , von Herrn Reichel , aus Montmirai l .

107 . On cherche pour de suite et en échange
pour un garçon du canton de Zurich , où se
trouve une bonne école secondaire , une place
dans une honnête famille , où il t rouverait
l' occasion d' apprendre le fran çais.  S'adr. à M.
Liithir , Place Pury.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

2 CONCERT
samedi 3 févr .  à 7 i/ .2 h du soir.

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr. 2»o0.
Secondes galeries , fr. 2.

apP*** MM . Bickert C, vu leur li quidat ion ,
prient leurs débiteurs de venir  rég ler sans faute
ju squ 'au 15 février prochain , et tous ceux à
qui ils peuvent devoir , de présenter leurs ré-
clamations qui seronl rég lées immédiatement.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi 5 février 1866,
La conférence sera donnée par M. PAUL

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

La commune de Montmol l in  met au con-
cours les t ravaux suivants :

1° La conslruclion d'environ 10 toises mur
de clôture el soutènement ;

2° Le pavage d' environ 50 toises rue
Les entrepreneurs qui voudront  soumission-

ner pour le loul ou parlie de ces travaux , de-
vront  envoyer leurs soumissions si gnées et ca-
chelées , d'ici au 11 février prochain , chez le
soussi gné, où l'on peul prendre connaissance
du cahier des charges.

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

G. GRETILLAT .
115. On cherche dans une pension en An-

gleterre , une jeune demoiselle qui  aimerai t  à
apprendre l'ang lais , laquel le  en échange aurai t
à parler français aux élèves . S'adr., pour in-
formations , à M"* Kup fer , faubourg du Lac , 5.

I

I.es amis ct connaissances de Jean Jaus-B
lin , directeur de musique , sont priés deB
bien vouloir assister à l' ensevelissement defl
son épouse Zélie Jauslin, née Loup, qui!
aura lieu dimanche 4 courant à 2 heurcsH
après-midi, à la Boine n° 8. K

Mise au concours.

DE NEUCHATEL.
MM. les actionnaires sont convoqués en as-

semblée générale , aux termes de l'an. 59 des
statuts , pour le mercredi ISS février
1866, à IO Heures du matin , à l'hôtel-de-
vi l le  de Neuchâtel.

Ordre du Jour :
Nominat ion de scrutateurs.
Rapport du Conseil d'administrat ion sur sa

gestion.
Remp lacement de trois membres du Conseil

d'admin is t ra t ion  (art .  21 des slaluls) .
Fixation de la valeur des jetons de présence

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

Rapport de la Direclion techni que sur l'étal
des t ravaux .

Neuchâtel , le 26 janv ie r  1866.

SOCIETE DES EM97. Une jeune modiste de Schaffouse , main-
tenant  ouvrière à Olten , désirerait entrer aussi
vile que possible dans un magasin de mode de
Neuchâtel. La personne esl lout à fait recom-
mandable. S'adr. pour les condilions , chez L.
Simmler , place des Halles , 1.

98. Une dame habi tant  la vi l le  de Neuchâ-
tel , el qui a été plusieurs années insti tutrice ,
recevrait volontiers en pension chez elle , quel-
ques j eunes filles qui pourraient fré quenter les
classes du collège el auxquelles elle donnera
des soins consciencieux. Espérant par le séjour
agréable el salubre de la vil le et par la modi-
cité du prix , obtenir une confiance qu 'elle sol-
licite , elle prie les parenls de vouloir bien
s'adresser , pour de p lus 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' aut re  chargé ' de ré pondre
aux demandes .

99. Le soussi gné vienl par la voie de ce
jour nal se recommander aux personnes qui
voudront bien l' occuper comme garde-malade ,
citer des enterrements , etc. S'adr.  ruelle Bre-
ton , n° 4. L. DUVILLARD .

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
toules les bonnes publicat ions nouvelles , donl
je ferai un supp lément  de catalo gue , sous peu.

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

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

rendre ou renouveler au bout de lo jou rs de
lecture.

PROMESSES DE MARIAGES
François Tanner , pintier , scliaffhousois , domicilié à

Neuchâtel , et Anna-Elisabelh Heubi , sommelière ,
domiciliée à Treitron (Berne).

Ferdinand Graf , mécanicien , de Bâle-Campagne ,
et Charlotte-Marianne-Catherine Schwab , blanchis-
seuse ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Charlcs-Abram Failloubaz , jardinier , vaudois , dom.
à Neuchâtel , et Susanne Mathey, dom. à Breti gny. ¦

NAISSANCES.
23 janvier. Julie-Elisa , à François-Louis Amiet et

à Marie-Julie née Robélaz , de Boudry.
25. Samuel-Emile , à Samuel Kiesen et à Henriette-

Louise née Treyvaud , bernois.
27. Louise-Emilie , â Louis-Samuel Favre et à Emi-

lie-Louise née Jeanmonod , de Provence.
29. Josep h , à Ulrich-Josep h Schmid et â Marie née

Hiichler , argovien.
31. Marie-Rose , à Frédéric-Adol phe Wasserfallen

et â Henriette-Rose née Favre , bernois.
DECES.

2S janvier. Camille-Jules-Edmond , 1 an , l mois ,
22 jours , fils de Frédéric-Henri P.osselet et de Louise-
Albertine née Girardet , des Bayards.

28. Frédéric-Louis Sandoz , 61 ans , 7 mois, 4 jours ,
époux de Charlotte née Morthier , de Dombresson.

29. Jean Stâmpll i , 63 ans , 2 mois , 10 jours , cons-
tructeur de chaloupes , époux de Marguerite née Geiss-
ler , bernois.

29. Hélène-Louise DuPasquier , 59 ans , 9 m., 6 j. ,
de Neuchâtel.

30. Charlolte-Julie-Phili ppine née de Bosset , 87 a.,
S mois , 22 jours , veuve de Phili ppe-Auguste de Pier-
re , de Neuchâtel.

30. Joseph Delley, 44 ans , cap itaine de bateau à
vapeur , époux de Louise née Collomb , fribourgeois.

31. Dina , 28 jours , fille de Henri-Albert Gros-
pierre-Tochenet et de Estelle-Augusta née Jornod , de
la Sagne.

31. Frédéric-Aniédée Drose , 75 ans , 3 mois, 6 j.,
époux de Sophie-Catherine née Clerc , de Neuchâtel.

l<*r fév. Marguerite-Pétronella née Van Spall , 73 a.,
2 mois, 27 jours , veuve de James Dardel , de Neuchàt.

2. Zélie-Hennette née Loup, 61 ans , 2 mois, 28 j.,
épouse de Jean Jauslin , Bâle-Campagne.

KTAX CIVIIJ DE IVEUCMATEJL.

Pommes de terre , le boisseau . . . 70 à 75 c.
Carottes , le boisseau —«70
Choux , la tète . . . . . . . .  — »20
Noix id 2«50
Miel , la livre 1» _0
Poires sèches , . . id 3»50
Quartiers de pommes, id 2»—
OEufs la douzaine —»80
Lard la livre —»90
Froment , de fr. 0»— à 0»—
Seigle , de » 2— à 2»20
Orge , de » 2»— à 2-10
Avoine , de 1»40 à 1»50

Paille . . de fr. 4»50 à fr. -»— le quintal.
Foin . . .  de fr. 6>'20 à fr. -»—

Marché de Neuchâtel du 1 fév . 1866.

AVIS
AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE

Alarmés par le rapport du conseil d'admi- I 4° Dans les négocialioh s à suivre , le comilé
nislralion du chemin de fer Franco-Suisse à | devra exi ger pr incipalement :
l'assemblée générale de ses actionnaires du 16 A. La constitution d' une hypothèque
octobre 18G5, où il esl queslion de sacrifices à sur la li gne au profit des obli gations ,
supporter par les obligations moyennant B. Un contrôle financier à exercer par les
réduction d ' intérêt , etc., elc , et où la possibi- obli galionnaires.
lilé de la failli te de la Compagnie esl disculée , C. Formation d' un fonds de réserve
les obli galionnaires bernois avaient formé un par un pré lèvement annuel  et fixe sur le pro-
comité provisoire , composé de duit  net de l' exp loitation du chemin de fer.
MM Dr VERDAT , comme président, D * Un e rédu ction de l'intérêt des obli gations

r -AMi -rm i _"r „- i . rie sera pas consentie comme déf ini t ive , mais1LL T' commandant  seulement comme p rovisoire et transitoire ,
ru A * ?.dminislraleur  de la Caisse de pour au tan t  el 0l)Ssi longtemps que l 'insuffi-
Depot a Berne . sance des recettes la rendront  nécessaire.

F. LEGGI, noiaire , comme secrétaire. 50 §î l'on ne peut pas tomber d' accord , le
Quel ques correspondances préliminaires avec comilé pourra demander la li quidation

le conseil d' administrat ion étant restées sans L'assemblée élut  dans le comité :
effet , le comité convoqua , le 20 janvier 1866, Les quatre personnes sus-nommées, plus
une assemblée d'obli gat ionnaires Franco-Suisse, MM. BRUNNER , ban quier , à Soleure,
à Berne , pour s'entendre sur les mesures à BURKI , ancien membre du grand-con-
prendre. Les résolutions suivantes furent  volées seil j présj_ enl de ia commission des fi-
unanimément ou à une très-grande majorité : nances de |a bourgeoisie de Berne,

1° La protestation du comilé provisoire au- yon TAUR > redacteur du Journal des
près du conseil d adminis t ra t ion Franco-Suisse chemins-de-fer et du commerce, à En-
contre 1 augmenta t ion  du passif de la Compa- rieli
gme par de nouveaux emprunts , est confir- el leur donna' |a faC ulié de s'adjoindre encore
mee et sera renouvelée. deux membres

2° Il sera nommé un comilé définit if  de En conséquence , le comilé invite les porteurs
neuf membres, muni  de pouvoirs par écrit , d'obli gations Franco-Suisse , à signer sans dé-
à l'effet de représenter et sauvegarder les inté- j a i et dans leur propre intérêt le pouvoir dé-
rêts des obli galionnaires , de négocier avec l' ad- posé chez OT. Waltliardt , libraire à
mimstralion Franco-Suisse et les autorités de Berne , Grand ' rue 219 , ou à adresser leurs
Neuchâtel , de discuter et conclure les conven- adhésions par écrit , franco , sous dési gnation
tions y relatives , le lout sous réserve de ratifi- du nombre et des numéros de leurs obli ga-
cation de la part de ses commettant s.  t *,0ns , à M. F. Jaggi , notaire , à Berne.

5° En souscrivant les pouvoirs ci-dessus, Berne , _5 janvier  1866.
les obli galionnaires s'engagenl à verser dix Le Comité,
centime** par obligation pour les frais, Dr VERDAT .
dont il sera rendu compte en son temps. F. J.EGGI , notaire.


