
Vignes à vendre , à Corcelles
Le samedi 17 février 1860, dès 6 h. du soir ,

on vendra par voie de minute dans l'hôtel de
la Fleur-de-Lys , à Corcelles:

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

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 el Cormondrèche , d'environ 5
ouvriers , limité en vent et en bise par David-
Henri Frochet , en joran par David-H enri Vau-
eher , et en uberre par Mlle Glaubre cht.

' b) Pour Mmc Bourquin-Descœudres.
4. A Cudeau , même territoire , une vi-

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

" 4° A Cuileau, même territoi re , une vi gne
d'environ 1 ouvrier , limitée en bise par le sen-
tier public , en joran par veuve d'Henri Cha-
bles et en uberre par le chemin de fer.

c) Pour le citoyen Ch.-Fréd. Bourquin.
.5° Un champ situé lieu dit aux _EVods,

rière Corcelles et Cormondrèche , contenant en-
viro n 1 '/* Pose) joute de vent et uberre des
chemins , et de joran et venl V. Colin-V aucher.

6° Un dit situé à l'Homme-niort, même
territoire, contenant environ 2 poses , joute de
vent l'hoirie Bulard , de bise demoiselles Bour-
quin , de joran Ch. -H. Phili pp in et d' uberre
Mme Colin-P y.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
20. Jeudi 22 févrie r , dès 9 heures du mal in ,

dans les magasins de la maison L -F. Lambe-
let , commissionnai re au faubourg, seront ven-
dues aux enchères publi ques , et pour argent
comptan t , huit futail les ded ifférentesgrandeurs ,
contenant du vin do Bordeaux de 1" qualilé.
Les amateu rs ne doi vent pas laisser passer cet-
le bonne occasion.

A VENDRE.
Dfl P I/ DI_ T D dimanche et lundi , 11
DULlX 'Dltri et 12 c1, au café Krieg.

9 Le mardi 27 février 1866 , à ô heures ,
en l'étude de M H Jacoliet , avocat et notaire ,
à Neuchâlel , il sera procédé à la vente aux en-
chères d' une petite propriélé , située aux Parcs ,
n" 19 , territoire de cetle ville , consistant: 1°
en une maison d'habitation , composée de 4
chambres avec cuisine et dé pendances; 2° en
un terrain en nalure de jardin , verger el vigne;
le lout de la contenance de 6 '/_ ouvriers . Cel-
te propriété jouit d'une vue très-étendue sur le
lac, d' une fontaine et de divers autres agré-
ments. On peut entrer immédiatement en pos-
session . Pour voir l ' immeuble , s'adresser à la
propriétaire , Mme Decreuse née André , dans
la maison même , et pou r les conditions , au no-
taire.

10. On offr e à vendre une maison située au
bas du village d'Auvernier , composée d' un dé-
hit de vin et ô logements , pour enlrer en jouis-
sance le 25 avril.  Pour la voir , s'adresser a M.
Rolier , boulanger , à Auvernier , et pour les
conditions , à M. Charles Bonnet , notaire , à
Auvernier.

12. On offre à vendre ou à louer , pour la
St-Georges ou pour de suile si on le désire,
une petite maison située à Chez-le-Bart , ayant
trois chambres , cuisine , galelas , une grande
cave voûtée et une petite , plus un jardin at-
tenant. Pour voir l 'immeuble , s'adresser à M.
Aug. Rougemont à Chez-le-Bart.

IMMEUBLES A VENDRE
A VENDRE.

Le syndic de la faillite Benoit Duri g expo-
sera en vente aux enchères par voie de minute ,
dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , le
lundi 1» février 1866 , dès 6 heures
du soir , les immeubles suivants :

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

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

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

16. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, du 25 janvier courant , pour les im-
meublés ci-après désignés qui avaient été ex-
posés en enchères publi ques ensuite d' un ju-
gement d' expropriation rendu par le t r ibunal
civil du district de Boudry, le lo 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 heu resdu matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles dont il s'agit , appartenant au ci-
toyen Louis-Théop hile Fauconnet , horloger ,- à
Corlaillod , savoir.

1° Une propriété située sur la p lace du vil-
lage de Corlaillod , consistant en une maison
assurée sous n° 42, ayant rez-de-chaussée et

un étage sur le devant , deux étages au midi ,
renfermant habitations , cave , grange , écurie ,
fenil et dépendances , et un jardin au mid i ,
con lenant ce qui y est , séparé de la maison par
un sentier public , le tout joutant de vent Hen-
ri-Louis Olz , notaire; de bise, David-Louis
Pochon ; de jo ran , la rue publi que , et d' uberre
Henri-Louis Olz et David-Louis Pochon. On
comprendra dans la vente de cet immeuble , le
pressoir el les meubles de cave qui se trouvent
dans cette maison el qui consistent en sept lai-
gres de 6000, 4200, 2700, 1500, 1100, 800
el 400 pots fédéraux.

2° Un champ situé à I.evraz, territoire de
Cortaillod , contenant environ 100 perches fé-
dérales (2 */_ émines), joutant  de vent les hoirs
de François Gascard , de joran Henri Moulin et
autres , de bise les hoirs de Charles-Frédéric
Thorens , et d uberre Louis Mentha-Vouga et
autres.

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

4° Une vi gne aux Joyeuses , aussi près
de Cortaillod , conlenant 44 perches , 98 pieds;
joûlant de vent un sentier , de bise et uberre
Marguerite veuve Henry née Vouga , et de jo-
ran Jean-Ja ques Henry-Metzner.

Les condilions de vente seront lues avant
l' enchère.

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

Boudry, le 50 janvier 1866.
Le greff ie r de paix,

N EUKOMM .
A w r  U npC dans 'a Suisse occidentale ,

VI L PlUn C , une belle maison , bien si-
tuée , arrangée pour pension ou restaurant.
L'emp lacement favorable de celle maison , ainsi
que les condilions avantageuses , sont de natu-
re à la recommander aux amateurs. On est prié
de s'adresser au bureau de cette feuille , par
lettres franco , sous les initiales D. H. n ° 11.

18. A vendre , au centre dû village de Mô-
tiers , une bonne et grande maison , bien située ,
renfermant quatre logements , grange et maga-
sin , avec jardin el verger attenant. S'adr. pour
voir l ' immeuble , à la propriétaire Mlle Louise
Barrelet, qui sera accommodante pour le paie-
ment.

19. A vendre , deux vi gnes situées l'une au
lieu dil le Rin , de l3/„ ouvrier , l' autre au lieu
dit les Pistoles , de i*/4 ouvrier. S'ad. au pro-
priétaire , Jules Redard , ferblantier el couvreur ,
à Auvernier.

Immeubles à Peseux ,

du j eudi 8 février.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 30 janvier 1866, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Jacob de
Salis, colonel fédéral à Jenins, (Grisons), Ins-
tructeur en chef de l'infante rie du canton de
Neuehâtel.

2. Dans sa séance du 26 janvier 1866, le
Conseil d'Etat a accordé nn brevet de noiaire
aux citoyens Louis-Edouard Veuve, Jules-
Edouard Humbert-Prince , domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , et Louis-Frédéri c Lambelet ,
domicilié à Neuchàtel.

FAILLITES .
o. Les créanciers inscrits au passif de la

masse en faillite de Honoré Reymond , à Saint-
Sul pice, sont invités à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de Môtiers , le mercredi 14 février cou-
rant , à 9 heures du malin , pour suivre aux
opérations de la faillite.

4. Par jugement en date du 5 février 1866, le
tribunal civil du Locle a prononcé la faillite du
citoyen 'Alexis-Eugène Crevoisier (dit Courvoi-
sier , horloger), et de sa femme, Henriette-Adèle
née Vaueher , domiciliés au Locle , d'où ils sont
partis clandestinement , en laissant leurs affai -
res en désordre , et il a renvoyé Ja li quidation
de celle masse au juge de paix du Locle pour
êlre opérée sommairemenl. En conséquence ,
les créanciers el intéressés à la masse des ma-
riés Crevoisier prénommés , sonl invités à fai-
re inscrire leurs créances et prétentions au
greffe de la justice de paix de ce lieu , depuis
8 février au 9 mars 1866, inclusivem ent , à 5
heures du soir , et a se rencontr er à l'hôtel-de-
ville du Locle , le samedi 10 mars 1866, à 9
heures du matin , pour assister à la liquidation.

o. Par jugement en dale du 25 janvier 1866,Je t r ibunal  civ il du Locle a prononcé la faill i te
du citoyen Fr édéric-Guilla ume Huguenin-Du -mitlani , fils d'Auguste , âgé de 24 ans , horlo-ger, domicilié aux Ponts, et en a renvo y é laliquidation au juge de paix des Pont s. En con-séquence , ce dernier inv ite les créanciers du
citoyen Huguenin : 1° A faire inscrire leurs
titres el réclamati ons , avec les p ièces à l' appuiau greffe de paix des Pont s , depuis le 9 févriercourant au 10 mars suivant , ce dernier jourjusqu 'à 4 heures du soir; 2° à se renco ntrer àI hôtel de commune des Ponts , le mercredi 14mars 1866, à 9 heures du malin , pour assis-ter à la li quidat ion;  le tou t sous peine de for-clusi on.

BÉNÉFICES D'INVENTA IRE.
6 L'héritière de Rose-Fran çoise Seinet ,lille de Fran çois Seinet et de Jeanne-Margue-rite Seinet , née Sage, ori ginaire de Neuchà -tel , ou elle est décédée le 28 septembre 1865,ayant obtenu , sous bénéfice d'invent aire , l'in-vestit ure de sa succession , les inscri ptions se-
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27 mars1806, a 9 heures du malin , au lieu ordinair edes audiences de la justic e de paix. L'héri tièreest Zélie Borel , instit utrice , domiciliée à Gall o-Avitz, près Domslau, Silésie prussienne.

7. Par jugement en date du 5 février 1866,
le tribunal de Neu chàtel ayant déclaié vacante
el adjugé à l'Etat la succession de Marie-Angé-
li que-Horlense Vermot , sage-femme, fille de
Claude-Léonore-Cha rles Vermot et de Marie-
Julie Vermot née Jeunet , ori ginaire de la com-
mune des Allemands, canton de Montbenoit ,
département français du Doubs, demeurant à
Port-Roulant (Neuehâte l), où elle est décédée
le 5 décembre 1864, le juge de paix de Neu-
châlel fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis Te vendredi 9 février jusqu 'au
vendred i 9 mars 1866, inclusivement , à 5 heu-
res du soir, heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. La li quidation s'ouvri-
ra à Neuchâlel , le mardi 15 mars 1866, à 9
heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES .

8. La justice de paix du Landeron , en son
audience du 27 janvier dernier , à la demande
du citoyen Frédéric Vuilleumier , cultivateur ,
originaire de la Sagne , domicilié à Cressier ,
lui  a nommé un curateur en la personne du
citoyen Félix Michel , cultivateur , de Cressier ,
y demeurant.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE L'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

• expéd. franco par la poste » ?»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-neuf, n°3 , à Neuchâlel, et dans tous
]p«i h l i r _a _ . ) l Y  i \ f  - . - _ < . _ - - _

PRIX SES ANNONCES '.
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 li g-., 75 c.

• 3 » > l 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.
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TUYAUX DE FONTA NES
En terre cuite , émaillés (vernis) intérieur e-

ment , résistant aux plus fortes pressions sans
s'altérer sous terre. La fabri que se charge de
les rendre posés. (Tarifs gratis). S'adresser à
la fabri que de M. de Lerber , à Romainmotie r ,
qui fourni l  aussi des tuiles , planelles el carrons
comprimés , de toute première qualité.

Pompes à incendie.
Les ateliers de construclion mécani que de

M. de Lerber , à Romainmotier , s'occupent spé-
cialement de la construction de pompes à in-
cendie , de leur réparation , ainsi que de toutes
les fournitures qui y ont rapport.

guste.
— Il m'a vu.
— Il vous a vu ? Comment ! Mais contez-

nous donc cela. Mais quand donc vous a-t-il
vu?

— Ce matin. Je venais d'arriver. Je l'ai ren-
contré sur le boulevard , el il m'a mené chez
lui.

— Vous avez pu admirer son nouvel ap-
partement. C'est un bijou , n'est-ce pas? Des
meubles moyen âge, des objets d'art , et tout
cela ne lui a presque rien coûté. N'ayez pas
l'air de le savoir, il n'aime pas qu'on sache
qu 'il se fait dix fois plus d'honneur que les
aulres, tout en dépensant dix fois moins. C'est
qu'il esl lancé, voyez-vous , dans le plus grand
monde. U a fait bien du chemin depuis un an,
et il travaille et il s'agite pour faire fortune !
Ah ! c'est un garçon qui connaît le prix de l'ar-
gent.

— Moi aussi , je commence à le connaître,
dit Jules. A propos, vous savez que nous avons
perd u ma grand'mère ?

— Quoi ! la mère de ce bon M. Moreau est
morte? Non, nous n'en savions rien, nous
n'avons pas même reçu un billet de part.

— Oh ! mon père était tellement furieux qu'il
n'en a envoyé à personne. Figurez-vous que
ma grand'mère a fait un testament en ma fa-
veur. Il ne s'y attendait pas du tout. La pau-
vre chère femme le connaissait et savait bien
que je serais malheureux tant que je dépen-
drais de lui. Elle m'a affranchi du joug. »

(A suivre)

Cependant , lorsque Mme Ogé eut reposé la-
bat-jour sur la lampe, grâce au babil de la
bonne dame, grâce à la lumière moins vive,
Jules finit par triomp her de ce que son émo-
tion avait de pénible et ne gardaque ce qu 'elle
avait de délicieux. Il avait quitté la terre, il
planait dans des régions plus hautes, il respi-
rait un air plus pur. Ses yeux presque baissés
enveloppaient Clémence qui , assise dans l'om-
bre, rayonnait pour lui d'un éclat divin. Il
n'y avait pas jusqu 'à la voix de Mme Ogé qui
ne réjouit son oreille. Elle lui adressait vingt
questions auxquelles elle répondait elle-même,
exprimant le plaisir qu'elle avait de le voir,
rappelant le bon temps passé, et fournissant le
thème, en quel que sorte, à la musi que du sou-
venir que les deux jeunes gens entendaient au
fnnd dp lpur cœur.

«C'est que j'avais toutes les peines du monde
à vous reconnaître , lui disait-elle , vous êtes
bien plus fort et bien plus grand que quand
nous sommes partis de C"". Auguste n'a pas
grandi , lui , il est toujours le même, quant à la
taille ; quant au reste, il n 'est plus recbnnais-
sable , c'est un vrai dand y, un vrai lion. Ainsi
vous êtes venu à Paris pour votre agrément?
Et votre mère ? comment va-t-elle celte chère
Mme Moreau ? Bien , n'est-ce pas? Je me suis
souvent reproché de ne lui avoir pas écrit , mais
on a toujours qnel que chose à faire , el ma
main tient mieux une ai guille qu 'une plume.
J'ai dit plusieurs fois à Clémence : Ecris donc
à « Mme Moreau. » Elle en a eu elle-même
plusieurs fois le projet , puis elle en a laissé le
soin à son frère. Il vous a écrit, mais vous ne
lui avez pas répondu grand'chose. Mon Dieu !
sera-t-il conten t de vous voir, mon pauvre Au-

« Tiens ! c'est Jules Moreau ! »
La lumière qui se projetait sur le jeune

homme donnait aussi en plein sur Clémence.
Celle-ci avait été obli gée de se changer en
rentrant , et elle était vêtue, ce soir-là , d'une
petite robe bien simple et qui trahissait un
long usage , mais la joie et l'amour lui tin-
rent lieu de parure. Jules s'arrêta muet devant
elle. Leurs regards se rencontrèrent; ils rou-
girent et baissèrent les yeux. Mais tandis que
Clémence s'abandonnait au charme de son
émotion , le jeune homme avait peine à se ren-
dre compte de la sienne, et on eût dit qu 'il
était ému à l'improvisle , qu 'il ne s'y attendait
pas. Il n'était venu en effet que pour voir d'an-
ciens amis, parce qu 'il se trouvait à Paris ; il
n'était pas venu pour se retrouver en présence
d'un être aimé. Ces rêves-là étaient évanouis.
Tant de choses s étaient passées, il avait ac-
quis tant d'exp érience depuis deux ans, car il
y avait déjà deux ans qu'il n'avait vu Clé-
mence. Pourquoi ce trouble? Pourquoi la
sève de son printemps lui remontait-elle ainsi
tout à coup au cœur? Le printemps était passé
pour lui ; Jules était entré dans cet été pré-
coce aux ardeurs brûlantes qui semble à quel-
ques-uns la plus belle saison de la vie. Il ne
savait pas, ce jeune homme, qu'au bord de la
tombe le vieillard s'émeut encore, quand la
plus futile circonstance* vient lui rappeler la
première femme qu 'il a aimée. Plus son trou-
ble s'accroissait , plus il s'étonnait et se repro-
chait sa faiblesse. Mais il essaya en vain de
se remettre , tous ses efforts ne pouvaient rien,
il tremblait , il balbutiait , il étail moins maître
de lui que le jour où il avait dit pour la pre-
mière fnis : « Je vous aime. »

CLEMENCE OGE
FE U I L L E T O N

PAR

ERNEST SERRET.

XII.
Une visite inattendue.

L'automne revint et avec lui quel ques-unes
des gentilles voyageuses qui s'empressèrent de
rappeler Clémence. Elle reprit joyeusement
ses courses et ses leçons. Elle souffrait main-
tenant de rester inactive ; elle éprouvait une
grave jouissance à gagner sa vie elle-même,
et c'était avec un juste sentiment de fierté
qu'elle rapportait à sa mère le prix d'un mois
de travail.

Un soir que la mère et la fille avaient dîné
seules , et que Clémence, fati guée d'avoir couru
tout le jour à travers le vent et la pluie , s'é-
tait assoupie au coin du feu , un coup de son-
nette retentit et la réveille brusquement. Mme
Ogé, croyant que c'est son fils , court à la
porte : elle se trouve en présence d'un in-
connu.

« Qui êles-vous? lui demanda-t-elle en re-
culant d'un pas.

— Comment ! Mme Ogé, vous ne reconnais-
sez pas vos amis? » répond une voix qui fait
tressaillir Clémence.

Mme Ogé rentre dans la salle, suivie de l'é-
tranger , soulève l'abat-jour de la lampe, et
d'une voix surprise et joyeuse:

COMESTIBLES
Le magasin Gloor-Zurcher est trans-

féré rue du Seyon , ancien magasin Gi-
rardbille. Tous les jours , comestibles
frais , poulets , poulardes , sarcelles, ca-
nards sauvages, bondelles fumées, pois-
sons frais , soles , jambons oberlandais ,
fromages d'Emmenthal , fromage à râ-
per , de Limbourg.

Commandes pour repas de noces, etc .
Cigares et tabacs. 

38. A vendre , un canapé, encore en
très-bon état. Rue des Moulins 15, au 1er .

ATTENTION !
La vente de toiles de fil qui a eu lieu il y a

lo jours dans la maison de M. Affolter , à Co-
lombier , sera continuée de nouveau dès le sa-
medi 10 février et jours suivants dans la mai-
son de M. Meuri , sellier , à Colombier.

Celte venle consiste principalement en une
quanti té  de toiles en fil de diverses largeurs ,
auxquelles il a été joint un nouvel envoi , ainsi
que des toiles de coton el du nappage. Le tout
sera vendu io °/ 0 au-dessous du prix de fa-
bri que. 
_P_T" On peut avoir tous les jours de la sa-
lade nouvelle, chez Louis Graz , jardinier-
fleuriste , faubourg du Château.

29. A vendre , 1° une scie à charriot , de 2z
pieds de long, solide el comme neuve , avec tous
les ustensiles. 2° Une presse à macaronis , sys-
tème moderne , ayant  peu servi , pouvant fabri-
quer SO livres par heure. Ces machines sont
toules montées ; on peut les voir fonctionner.
S'adr. au bureau d' avis.
.ÎJ__P" Chez Alfred Courvoisier , épicier , au
Carré , un grand choix de chaises rondes
à vis , que i' on vendra au plus juste prix.

Eehalas préparés.
au procédé Margary.

Echalasde49 pouces , francogarede Neuchâlel ,
le millier fr. 45.

les mêmes non pré parés » » 57.
Eehalas de 45 pouces » » 58.
les mêmes non préparés » » 55.

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

A la même fabri que on irouve toujours un
grand assortiment de tuiles, planelles,
briques pleines et creuses de tou-
tes dimensions. Le tarif en sera envoy é
franco à qui en fera la demande.

45. A vendre , des canaris et deux vo-
lières. S'adr. rue de la Raffinerie , n° 5, au 4m*
élage .

L'ODONTALGIN E StEÏÏÏ
maux de dents les plus viole nts , et masti quer
en même temps les dents malades . Seul dép ôt
à Neu chàtel , chez M0" Levier-Grei lT, à l'Ecluse ,
maison Jaccard.

Liquidation pour cause de décès
A la fin de ce mois ou au commencement

de mars prochain , il sera mis en perce dans
les caves de feu M. Py, de Corcelles , un lai gre
de vin blanc 1859 de surchoix , bien con-
servé.

Les personnes qui en désireraient sont
priées de s'adresser au li qu idateur M. Bonnet
notaire , à Auvernier , qui en indi quera le prix
et les condilions.

41. A vendre , une certaine quantité d'or-
ge du printemps et froment du prin-
temps pour semens. S'ad. à Henri Dubois , à
l'abbaye de Bevaix.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacien,

à Cti'andson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d'un goût très-agréable
et remp lace avec avantage le thé de Chine el le
café . Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien : à Colombier , pharmacie diable.

Au magasin d épicerie , rue des
Moulins , n° 20 , des poivrons et corni-
ebons au vinai gre , au détail. On trouvera
au même magasin , pendant la saison , des es-
eargots. 

Epicerie Marie JFeanfavre, rue du
Seyon , vient de recevoir saindoux de Hongrie ,
beau blanc et lre qualilé; beurre fondu en pe-
tits barils de 50 livres.

Au bon marché,
rue des Halles n" o.

Madame Biehl y , venant de recevoir un joli
choix de confections , soit manteaux pour da-
mes el enfants , plus , diverses étoffes en cou-
leurs pour jupons , depuis le prix de fr. 1 à
fr. 10 l' aune , et un joli choix d'étoffes pour
robes , prie l'honorable public ainsi que sa
bonne clientèle , de venir visiter son magasin;
elle cédera toujours ses articles aux prix les
plus favorabl es.
BCDA __!_ Le soussigné a I honneur
flCrAvi d'informer le public de la ville
et du dehors , que les amateurs trouveront dans
son établissement une cuisine excellente et bien
soignée, suivant le goût des amateurs. Soupers
et dîners de sociétés et à la carte. S'adr. au
restaurant de Fah ys, n" 1, au-dessus de la gare.

Ch. ZIMMERMANN ,
ancien chef de cuisine.

RUE DE L'HOPITAL , 12.
IJa Sainte Bible, ancien Testament;

nouvelle version du text e hébreu. Tome II ,
fr. 5»50.

De la valeur religieuse du surnatu-
rel , par Ch. Dubois , prof , de théol. à Montau-
ban , 50 c.

Uue amie chrétienne. Exhortations
aux jeunes personnes , 80 c.

Dictionnaire géographique élé-
mentaire , contenant des exp lications sur tous
les lieux mentionnés dans le Nouveau-Test a-
ment , par B -H. Cowper , 75 c.

lies matières fertilisantes , leur
composition el leur emp loi en agriculture , par
A. Gillard-Dufour , fr. 1.

Sténographie , méthode américaine ,
pour apprendre , sans maître , à écrire aussi
vile qne la parole , par Lombard-Martin , fr. 1.

Félix Bovet : Reise ins gelobte Land ;
aus d. Franzos. iiberselzt , mit zwei Karten ,

fr. 4»50.
Gesehiehte des Materialismiis

und Krilik seiner Bedeutung in der Gegenwart ,
von F. -A. Lange , fr. 9»50

Geschichte der messianischen Weis-
sagung im Allen Tesiament , von Wilhelm
Neumann , (ci-devant prof , à Lausanne) , fr. 5.

Librairie de J. Sandoz ,Vente au profit de l'École des Bercles
La venle annoncée en faveur de 1 ecoie en-

fantine des Bercles , est fixée au jeudi 22 fé-
vrier courant.  Elle aura lieu au 1" étage de la
maison Montmoilin , place du Marché n° 8, et
commencera à 10 heures.

Les dons de tous genres destinés à cette
œuvre sont toujours reçus avec reconnaissance
aux adresses déjà indiquées

48. A louer , au rez-de-chaussée de la mai-
son n ° 5, rue du Pommier , un local qui pour-
rait êlre disposé en magasin , bureau ou atelier .
On pourrait y joindre , si on le désirai!- une
vaste cave voûtée. S'adr. au 2me étage , n" 54,
faubour g de l'Hôp ital.

49. A louer , à la Coudre , pour le mois de
mars , un petit logement composé de trois
chambres , cuisine el dépendances. S'adr . n°9 ,
rue de l'Hô pital.

50. A louer , pour la St-Georges prochaine ,
un petit logement dans la maison Gautier , à
l'Ecluse. S'adr. au 1er étage.

51. A louer , pour le 1er avril , dans le haut
du village de St-Blaise, un logement à l'étage,
composé de 5 chambres , cave et galelas ; plus
une chambre au p lain-p ied . S'adr. à Alexan-
dre Magnin , propriétaire à Hauteriv e.

52. On offre à louer pour le printemps , à
Fah ys, près de la gare, une maison entière-
ment remise à neuf , composée de deux loge-
ments avec jardin et dépendances. S'adr. à
Bellevaux pour avoir des renseignements.

55 A louer , une chambre meublée se chauf-
fant et indé pendante. S'adr. chez M. Weiss,
rue St-Maurice , n ° 5.

54. Pour le 20 de ce mois, une belle gran-
de chambre meublée , pour un ou deux mes-
sieurs , chez Mme veuve Colin , à la Boine , n°
6. 

55. On offre à louer pour le 1er mars , une
belle chambre meublé e ayant vue sur la ru e
de l'Orangerie. S'adr. maison n °2 , ruelle Du-
peyrou.

56. A Iouer , pour le l r avril , à Sainl-Blaise ,
un bel appartement comprenant 5 chambres ,
galerie vitrée , cuisine , chambre haute , cave et
bûcher. S'adr. à A. Schori , à St-Blaise.

A LOUER.

45. On demande à acheter , quel ques ac-
tions de la banque cantonale neu-
châteloise. S'adr. à J. -P. Mi chand.

46. On demande à acheter les les pro-
verbes de Carmontel. S'adr . au bureaud'avis. "

47. On demande à reprendre de suite ou
pour la S3ini-Georges , la suile d' un magasin
de tabacs et cigares ou d' un café. S'adresser
au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

Pour cause de décès, au rez-de-chaussée du
n° 4, rue du Château , on trouvera encore un
assortiment de chaussures en tous genres, à
prix réduits.

52. A vendre , douze ruches d'abeilles
bien conditionnées , ensemble ou séparément.
S'adr. n" 5, à Serrières.

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

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

LIQUIDATION DE CHAUSSURES



DEMANDES DE DOMESTIQUES
90/ On demande pour le 1er mars prochain

une fille propre et active , parlant les deux lan-
gues, sachant cuire , el capable de faire tout
l'ouvrage d' un ménage bien tenu. On doit pou-
voir présenter de bons certificats. S'adr . fau-
bourg Maladière 5.

91. Alexandre Magnin , propriétaire à Han
lerive , demande un jeune domesti que , de pré
férence de la Suisse allemande , qui sache tra
vailler à la vi gne et soigner le bétail.

92. On demande, pour le 1" avril , un do-
mesti que ayant de bonnes mœurs , qui sache
soigner la vigne et du bétail. S'adr. à M.
Adol phe de Purv , rue de l'Hôpital , n° 9.

95. Un jeune garçon intelligent pourrait
enlrer de suile dans un comptoir d'horlogerie
de la v il le comme commissionnai re. S'adr. au
burea u d' avis.

94. On demande pour la fin d' avril , une
personne de tou le confiance , entre 50 et 40
ans , laborieuse , sachant cuire , cultiver un pe-
tit jardin , et faire tous les travaux d' un ménage
de deux personnes. On donnerait la préférence
à quel qu 'un qui connût aussi un peu la cou-
ture. De bons certificats de moralité et de ca-
pacité sonl indispensables. S'adr. à Mad.
Mackenzie , à Colombier.

LÀ CONFIANCE

AVIS DIVERS.
_*W L'administration de la compagnie d' as
surances

a I honneur de prévenir Messieurs les assures
du canlon de Neuehâtel , que toutes les assu-
rances de ce canlon , concernant la dite Com-
pagnie , sont transférées dans une seule el même
agence à la Chaux-de-Fonds , rue du Rocher.
2 , aux soins de M. Maurice Maus , agent
général , en remp lacement de M.  Renaud , dé-
missionnaire ' En conséquence , les verse-
ments de primes, ainsi que toules choses
relatives , doivent être envoy ées à l'adresse de
M. Maus.

ÏHT" Pour répondre à plusieurs demandes
qui m'ont été adressées , je rappelle à messieurs
les horlogers que , d'après le règ lement de l'Ob-
servatoire , les chronomètres de ma-
rine paient une taxe de fr. SO pour deux
mois d'observation ; les chronomètres
de poche, fr. IO pour un mois d'ob-
servation , les montres à ancre , fr. &
pou r 15 jours d'observation , et qu 'à partir
de celle année , les prix suivants sont alloués
pour:
Le meilleur chronomètre de marine , fr. 150
Le meilleur chronomètre de poche, » 125
Le 2me chronomètre de poche , » 100
La meilleure montre à ancre , » 75
La 2°" montre à ancre , » 50

Neuehâtel , le 4 février 1866.
Le directeur de l'observatoire cantonal ,

Dr Ad. HIRSCH . 
107. On demande un .apprenii jardinier. S'ad.

à Charles Failloubaz , à Vieux-Châtel.

103. Une dame d'âge mûr , qui a voyagé en
Russie et en Ang leterre , désirerait se placer
comme dame de compagnie ; elle pourrait mê-
me diri ger un ménage et remp lacer une mère
de famille. S'adr., par lettre , aux initiales F.
B., chez Mad. Grandjean , faubourg St-Jean , 6.

LA CAISSE DES RENTES SUISSE
fondée à Zurich sous la surveillance
de délégués cles 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 sont 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 Neuehâtel ;

Louis Sandoz-RobiHier à Neuchà-
tel ;

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

Aug. Monnier , au Locle.
_\W Pour satisfaire aux vœux qui lui ont élé
exprimés , M. le Dr. Hirsch changera le jour et
l'heure de son cours d'astronomie , et
le fera dorénavant les mercredis à 9 h.
du soir. La prochaine leçon aura lieu mer-
credi le 14 février, el traitera des lois
des mouvements planétaires.
113. On demande un bon dégrossisseur pour

argent. S'adr. à Louis Cornu , monteur de
boîtes , rue de la Raffinerie n° 4.
114. Un jeune homme âgé de 18 ans , parlant

les deux langues , qui a fini son apprentissage
dans une maison de fabrication d'horlogerie ,
désire se p lacer au plus vite comme commis
dans une pareille maison. Le bureau de celle
feuille indi quera.

Mo. Les personnes qui ont des chaises à rem-
pai ller peuvent s'adresser à Marie Schouman n,
rempailleuse , rue du Sevon , n° 12, 1er élage .

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

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

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

mité dans cet établissement , les élèves y jouis-
sent de tons les avantages d'une vie de famille.
On leur enseigne le bon allemand et tout ce
qu 'exi ge l'instru ction d' une demoiselle bien
élevée. Les jeunes personnes qui sont confiées
aux soins de la famille Widmann , y trouve-
ront surtout  une bonne occasion d' apprendre
la musi que et de se perfectionner dans cet art.
Mme el Mlle Widmann , musiciennes distin-
guées , se chargent elles-mêmes des leçons des
élèves II y aura une place vacante pour le
commencement d'avr i l  et deux pour le com-
mencement de mai prochain.

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

COMPAGNIE DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compagnie sont con-

voqués en assemblée générale , pour le vendre -
di 16 février courant , à 11 heures du malin , à
l'hôtel-de-ville.

MM. les propriétaires de vignes qui désirent
devenir membres de la dite Compagnie , sont
invités à s'adresser à cet effe t jusqu 'au jour
indi qué à son secrétaire M. Jean de Merveil-
leux.

Il esl en outre rappelé aux propriétaires non-
bourgeois , qu 'ils peuvent se metlre au bénéfice
des visites que fait faire la compagnie , en se
faisant recevoir à titre de membres externes.
Le comité prend la liberté de les engager vive-
ment à profiler de cet avantage , car il serait à
désirer , dans l'intérêt de la cul ture , que tous
les propriétaires de vi gnes consentissent à sou-
mettre leurs vi gnes à la visite des experts de
la Compagnie.

Le Comité.
109. Une demoiselle qui a séjourné bien des

années en Ang leterre el en Améri que en qualité
d'institutrice , aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. à M1Ie Kup fer , faubourg du Lac ,
5, o"16 étage.

o7. A louer , de suite , à un jeune homme de
bure ou , une chambre convenablem ent meu-
blée, située dans un des p lus beaux quartiers
d e |_ ville. S'adr. au bu reau d'avis 
" 58. A louer pour le 24 février ou Si-Geor-

ge, un logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr . au 2me élage, rue des Ter-
reaux , n° 7. 

39. A louer , lout de suite , une chambre non
meublée. S'adr. rue du Seyon , n°5, » ____

60. A louer , une grande chambre meub lée ,
a Irois croisées el se chauffan t. S'adr. chez C-
F. Braun , passemenlier , rue du Seyon.

61. A louer , pour de suite , une grande
chambre bien meublée et bien éclairée , che-
minée et quatre armoires , vue sur la Croix-du-
Marché. S'adr. rue du Château n" 5. 

62. A louer de suite un chambre garnie ,
rue des Moulins n" .45. 

63. A louer de suite , ou plus tard si on le
désire , un grand atelier bien éclairé , utilisé
jusqu 'ici comme atelier de mécanicien. Par sa
disposition il est recommandable tout particu-
lièrement aux monteu rs de boites ou aux gra-
veurs et guillocheurs; son exposition au soleil
tout au bord du lac , en rend le séjour très-at-
trayant. Logement compris avec les mêmes
avantages. S'adr. chez Em. Zoller , Evole n°9.

64. On offre a louer , au mois ou a 1 année,
et pour enlrer en jo uissance dès le 10 mai pro-
chain , un appartement composé de trois belles
chambres , d'une galerie fermée servant de
chambre à manger , chambre de domesti que ,
cuisine avec un beau potager et ses accessoires,
cave , caveau , bûcher et autre s dépendances
commodes. On pourrait y joindre une portion
de jardin et de verger. La maison , indé pen-
dante de tous côtés, jouit d' une vue étendu e et
variée , dans une des p lus belles positions du
vi gnoble , à proximité de Boudry , Cortaillod ,
Colombier et des bains de Chanélaz qui sont à
cinq minutes de dislance. S'adr., pour voir le
logement et connaître le prix , à Mad. veuve
Verdan-Steinlen , aux Petites-Isles près Boudry,
jusqu 'à la fin de mars.j >. EU.

65. A louer, deux belles mansardes. S'adr.
au i" étage n" 1, faubourg du Lac.

9o. La personne à qui le soussi gné a prêté
il y a déj à longtemps , l' ouvrage de Thiersch
sur l'Hisioire du siècle apostoli que , est priée de
bien vouloir le lui renvoyer.

GODET pasteu r.
96. Perdu , mercredi passé 7 courant , de

puis l'Ecluse à la rue du Temp le-Neuf , un pe
lit caoutchouc d'enfant.  On est prié de le rap
porter au bureau d'avis.

97. Il a élé oublié un parap luie au magasin
defourniluresd'horlogerie d'Alfred Perregaux ,
où on peul le réclamer aux condilions d' usage.

98. On a perdu en ville ou sur la roule de
Serrières une petite clef de montre en or. La
rapporte r , conire récompense , à Mad. veuve
Bracher , à la Grand'Rue , n " 14.

99. Il a été oublié , dans un magasin de la
ville , une canne à double poi gnée en imita-
tion ambre. La remettre , contre récompense ,
au bureau d' avis.

100. Perdu , en ville , une clef de montre
en or avec médaillon en cheveux. Les remettre
au bureau d'avis , contre récompense.

101. On a trouvé lundi  5 courant , sur l'es-
calier du n° 14 rue St-Maurice , une casquelte,
deux clefs el une boite d' a l lu me t tes  qui porle
un nom gravé. Réclamer ces objets dans la
dile maison , conire les frais d'insertion.

102. Perdu , dimanche 4 courant , en ville ,
un col en pelisse grise, doublé de taffetas vert.
Le rapporter , chez Mad Jeanneret , maison de
Mad. Blanchard , rue de la Treill e, 5°" étage .

105. Dans la nui t  de vendredi à samedi passé,
2 et 3 février courant , le grand bateau verni
en rouge, appartenant à Louis Gobba , tuilier ,
à Boudry, a disparu emporté par le courant de
la Reuse. Les personnes qui pourraient donner
des rensei gnements sur l' endroit où il a pu
s'arrêter el dans quel élal il se trouve , sont
priées d'en aviser le citoyen Louis Udriet ,
agent d' affaires , à Boudry.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

66. On demande à louer pour la Si-Jea n et
si possible au faubourg, un logement de qua-
tre à six pièces, ayant la jouissance d' un jardin
ou d' une cour exposés au soleil. S'adr. à Mad.
Junod-Per re t , rue de l 'Industrie 4.

67. On demande à louer au centre de la
ville pour le 1" avril prochain , une grande
chambre ou deux petites à un rez-de-chaussée
ou 1" étage , pour servir de bureau . Adresser
les offres par la poste sous les initiales A. Z ,
n° 4, Neuehâtel.

6b. Deux personne s tranquill es et sans en-fants demandent à louer un appartement envil l e , conlenant 2 chambres avec cuisine et dé-pendances . S'adr. au bureau d'avis
09. On demande , pour cour ant mars, pourdeux dames seules, un petit logement propre ,de deux chambres , cuisine et dépendances!S adr. à Mme Anih onioz au faubour g n° 48.
/O. Deux personnes tran quilles aimeraientlouer , pour la St-Jean proch aine, un logementdeS»  5 chambres , cuisine et dépendancessitué au centre de Ja ville. S'adr . au bur eau'de celte feuille ,
71. On demande à louer , pour St-Georges,un rez-de-chaussee ou magasin , avec cave etlogement si possible , dan s un bon qu artier

£ adr., par écrit , sous les in itiale s J M auburea u de cetle feuille. '
/2. On demande , pour le p lus tôt possibleune chambr e ou un e mansar de meubl ée exno-

fn.f,. so1 ..' e' siluée de préférence un peu'^sj ejMl^s-adr , à M. Peillon , chapelier

les
7
Lb°o__ rl emande à louer > fin vi , l e  ou dans
s ni""6 Pr °priélé compre nant loge-ments , grandes caves, remises et écurie * S'adau bureau de celle feuille "»""»«». o JQ -

74 On demand e a louer^7Sl_ 6eo oude suite , un logement à Neuchà tel pour fêtablir un café ou à repr endre la suite d' un dUQui sera.t disponible dès maintena nt .  S'adw;Ŝ ni,iales °" ~̂:

ON DEMANDE A LOUER.

75. Une fille de 28 ans , soleuroise , désire
trouver une place de suite , comme femme de
chambre ou bonne. S'adr. à la Grand 'Rue n °
10, au 5me étage sur le devant. 

76. Une jeune Lucernoise , qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse , aimerait se placer chez
une bonne maîtresse de celte ville , comme as-
sujettie. S'adr. au bureau d'avis. 

77. Une domesti que allemande , qui sait bien
cuire el faire les autres travaux du ménage ,
désire une p lace de femme-de-chambre ou
pour le service d' une petite famille. S'adr.
chez M. Senn , ruelle Breton , 4. 

78. Un jeune homme de 27 ans , bien au
fait des travaux de la campagne , et porteur
d'excellents certificats qui constaten t son sa-
voir-faire , désirerait trouver , pour de suite ,
une place de maître-valet dans une ferme du
canlon de Neuchàtel. S'adr. franco , au bureau
de cette feuille , qui indi quera.

79. Un jardinier , 40 ans, porteur de bons
certificats , demande une place ; oulre le jardin
polager , il sait soigner les fleurs , connaît la
taille des arbres , elc II saurait aussi conduire
et soigner un cheval. S'adr. chez M. Louis
Inaebnil , à la Tour , prés d'Avenches.

80. On cherche un service pour un jeune
homme d' une famille vaudoise , recommanda-
ble. Il connaît d'ail leurs les soins du bétail et
de l' agriculture. S'adr. pour des renseigne-
ments chez M. Prince , professeur.

81. Une jeune Wurlembergeoise très-recom-
mandable désirerait se placer de suite comme
bonne d'enfanl ou comme femme de .chambre.
S'adr. chez Mad. Mayor , au faubourg de la
Maladière.

82. Une fille de 20 ans , parlant l'allemand
et le français , désire trouver une place de suile
comme femme de chambre ou bonne. S'adr.
au bureau d'avis.

83. Une bonne cuisinière désire trouver une
place le plus tôt possible. S'adr. chez Mad.
Reynier , à Champreveyres , près Neuchâlel .

84. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer pour de suile ; elle est âgée de 50 ans.
S'adr. à l'Ecluse, maison Feisely, 2mo étage.

85. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui comprend un peu le français , demande une
p lace dans un café ou restaurant pour servir ,
ou comme bonne d'enfanis. Elle tient p lus à
un bon traitement qu 'à un fort salaire. S'adr.
au bureau d'avis.

86. Une jeune servante Bernoise , de bonne
volonté , demande une p lace dans laquelle elle
puisse se perfectionner dans le service. S'adr.
à la domesti que de Mme Piaget , au Châleau.

87. Une jeune demoiselle allemande désirant
apprendre le français , demande à enlrer sitôt
que possible dans une maison comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfant. Elle ne de-
mande pas de gages et même au besoin paye-
rait quel que chose. S'adr. rue de Flandres , 7,
premier élage.

88. Une jeune fille , argovienne , cherche
présentement une place dans une petite famil-
le comme fille de chambre ou bonn e De bons
certificats peuvent être produits. Adresse à
prendre au bureau de celte feuille .

89. Une Bernoise , porteuse de bons certifi -
cats, sachant faire une bonne cuisine ordinaire ,
aimerait se rep lacer le plus tôt possible. S'adr.
chez Mad. Kraft , rue du Neubourg n" 18.

OFFRES DE SERVICES.



Angleterre. — On écrit de Liverpool :
L'épidémie des bestiaux poursuit sa marche,
et le chiffre croissant des victimes frappe de
plus en plus l'imag ination publi que. De tous
les comtés d'Ang leterre s'élève maintenant un
cri d'alarme. On ne s'était point suffisamment
préoccupé du mal à son début , mais aujour-
d'hui il n'est plus possible de se faire d'illu-
sions. Cent mille têtes de bétail ont déjà péri ,
et on estime que les pertes des agriculteurs
s'élèvent à 80 ou 100 millions de francs. Ce
qu 'il y a de déplorable, c'est que nous n'avons
peut-être vu jusqu 'ici que les commencements
du mal. Si grandes que soient déjà les pertes,
elles peuvent devenir bien plus écrasantes en-
core , car on a vu en Russie la rinderspest
moissonner un million de bêles à cornes dans
l'espace d'un an ou deux. Tous les remèdes

essayes jusqu a présent onl échoué, et ce qu 'il
y a de particulièrement triste , c'est que les
espérances que l'on fondait il y a quel ques
jours sur les effets de la vaccine ne paraissent
point devoir se réaliser. Des animaux inocu-
lés ont succombé comme les autres.

L'isolement des troupe aux , telle est la seule
mesure véritablement efficace. Malheureuse-
ment on l'a adoptée beaucoup trop tard. Les
magistrats du comté où est silué Liverpool ont
interdit les transports de bétail vivant d'un
lieu à un autre . Cet arrêté , conçu dans une
intention excellente, n'en a pas moins jeté la
ville de Liverpool dans le plus cruel embar-
ras, car notre port est un entrep ôt immense
pour le commerce des animaux de boucherie.
Il s'y importe chaque année d'Irlande, d'E-
cosse, d'Espagne même, 120,000 têtes de
gros bétail et 400,000 moutons.

Vous pouvez vous imaginer l'effet produit
sur les prix de la viande, du lait , du fromage,
par cet anéantissement d'une partie de la ri-
chesse agricole du pays. Nous n'avions pour-
tant certes pas besoin d' une nouvelle cause
de renchérissement des subsistances. Sous ce
rapport , il me semble que la cherté toujours
croissante des produits des laiteries devra avoir
des conséquences assez importantes pour l'in-
dustrie des fromages en Suisse. Le fromage
suisse, presque inconnu en Angleterre il y a
dix ans, tend à s'y répandre très-rapidement.

New-York , 27 janvier. — Le général
Crawford a été arrêté à la Nouvelle-Orléans
et interné dans le fort Jackson par ordre du
général Sheridan.

— Le parti qui a pris Bagdad est composé
d'une foule d'aventuriers. On croit qu 'il y
avait parmi eux quel ques soldats fédéraux ,
mais ces derniers sont revenus dans leur ca-
serne le lendemain matin , où ils ont répondu
à l'appel.

La prise de Bagdad a été proj etée et effec-
tuée sans que le chef qui commande à Browns-
ville en eût connaissance.

Berne. — M. Edouard-Eugène Blœsch , de
Bienne , à Berne, vient de succomber à une
inflammation des poumons. M. Blœsch élait
un des princi paux hommes d'état du parti
conservateur, et jouissait de l'estime générale
dans les deux camps. En 1845, il exerçait
comme avocat à Berthoud, mais nommé en
1850 membre du Conseil exécutif , il vint s'é-
tablir à Berne et occupa presque toujours des
fonctions publi ques. Au moment de sa mort ,
M. Blœsch élait encore membre du Conseil
national , du Tribunal fédéral , du Grand Con-
seil de Berne , du Conseil d'administration du
Central , de la direction de la fondation Victo-
ria, de l'hôp ital pour enfants fondé par Mme
de Jenner, et de plusieurs fonds de bienfai-
sance.

— Le particulier trouvé noyé dans le lac
près de Bienne, a été reconnu pour un nom-
mé Benoît Rocher , d'/Egerten. L'autopsie lé-
gale a constaté plusieurs p laies à la tête et l'on
est d'autant plus porté à croire que la mort
est le fail d'un crime, que Rocher avait en-
caissé le j our même le montant de la vente dc
plusieurs porcs au marché de Bienne, tandis
que l'on n'a plus retrouvé que un franc sur
sa personne.

Neuehâtel. — Le comité de secours pour
Travers vient encore de recevoir les dons sui-
vants : Des Suisses à Saint-Pétersbourg , par
l'entremise de M. F. Bohnenblust , fr. 320 ;
des Suisses à Yokohama (Japon), par M. Lin-
dau , fr. 1,038» 70.

— Dans son assemblée générale et pério-
dique du 5 de ce mois , la commune de Cof-
frane a fait don du titre et des droits de com-
munier à M. le pastetir Emile Perret , comme
un témoignage d'attachement et de reconnais-
sance pour les longs et utiles services qu 'il a
rendus à cette commune pendant son minis-
tère.

— Une place de télégraphiste est à repour-
voir au bureau princi pal des télégraphes à
Neuchàtel . Traitement annuel fr. 900 à fr.
1,050. S'adresser, d'ici au 24 février, à l'ins-
pection des télégraphes à Lausanne.

Nouvelles»

Chemin de fer du Jura-Industriel
AVIS.

Le public est informé que les gares du Jura-
Industriel délivrent dès-à-préseni des registres
po rtant cent récépissés pour l'exp édition des
marchandises. Ceux pour la grande vitesse sonl
sur pap ier rose , et ceux pour la petite vitesse
sur pap ier blanc.

Chaque vol . est vendu à raison de fr. 5»40.
La Direction.

123. On demande pour entrer de suile dans
un compto ir d'horlogerie , près Bienne , un vi-
siteur pour les genres bon courant ; inut i le  de
se présen ter sans preuves de bonne conduite et
de capacité. S'adr. franco aux initiales R. S. T ,
poste restante , à Bienne.
. Conférences publi ques pour hommes.

Salle circulaire du gymnase
Lundi 12 février 1866, à 8 h. du soir.

Le sommeil et les rêves
par M. A. Châtelain , Dr-Méd.

ÏWT* L'inspecteur des forêts de la Commune
recevra jusqu 'au 28 février inclusivement , les
inscri ptions ponr les demi-toises dé jeune chê-
ne et de hêtre à répartir par le sort entre les
bourgeois inscrits . Le 1" mars aura lieu le ti-
rage. Domicile de l 'inspecteur: Faubourg del'Hôpital , 12. °

97. Une honnête famille de Bàle-Ville, dé-
sire placer un jeune homme de 14 ans , dans
le canlon , pour apprendre le franç ais , en échan-
ge d' un garçon ou d' un jeune fille. S'adresser
pour information , à Jules Redard , couvreur et
ferblantier  à Auvernier .

|_p__r* Les buanderies de la Maladière , récem-
ment construites , pourront êlre livrées au pu-
blic dès le 1er mars prochain. Réclamer les
caries au poste de la gaide.

Nenchâtel , le 6 février 1866.
Direction de Police.

120. Mme Muller , sage-femme, rue du Neu-
bourg, 19, cherche une femme de ménage .

121. Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'état de tailleuse , trouverait  à se placer avan-
tageusement , rue du Seyon , n ° 24. Chez les
mêmes personnes , une chambre à louer ayant
vue sur une cour.

Avis municipal.

PROMESSES DE MARIAGES
Samuel Schiippacli , cordonnier , bernois , et Elisa-

beth Jost , ménag ère ; les deux dom. à Neuchitel.
Jacob Kaufmann , cordonnier , bernois , dom. à Neu-

châlel , et Marianne-Sophie Gutmann , dom. à Vinelz
(Berne).

Henri-Fréd. Bedeaux , employé à la gare, de Neu-
chàtel , et Anna née Coucheman , les deux dom. à
Neuchàtel.

NAISSANCES.
Le 29 janv. James William , à Abiam-Louis Hirs-

ch y et à Elise née Favre-Bulle , bernois.
29. Thé.èse-tJranie , à Charles-Emile Leuba et à

Uranie-Louise née Bernoz de Buttes.
31. Léon-Joseph , à Domini que-Lucien Isaaz , et à

Maria née Baumberger , vaudois.
2 fév. Elisa-Caroline , à Frédéric-Onésime Borel et ù

Henriette-Caroline née Bell y, de Neuchàtel.
2. Marie-Isabelle , à Albert de Coulon et à Sophie-

Louise-Marie de Sturler , de Neuchàtel.
2. Fanny-Elisa , à Albert-Ul ysse Duperret et à Fan-

ny-llélène née Stuky, vaudois.
DÉCÈS.

Le 1er février. Adèle-Eugénie-Clara Péter , née le
27 juillet 1S10, célibataire , de Neuchàtel.

5. Oscar , né le 10 déc. 1865, fils de Ernest-Simon
Vuithier et de Augnsta-Frédéri que-Adélaïde née Hi pp,
de Neuchàtel.

t. Charles-Frédéric Humbert-Droz , né le 10 mars
1791, menuisier , du Locle.

6. Marie-Salomé-Henrielte née Boyve, née le 5
sept. 1772 , veuve de Jaques-Louis de Pourtalès , de
Neuchàtel.

7. Marie-Louise née Suter , née le 17 juin 1841,
épouse de David-Arnold Widmer , zurichois.

9. Marie-Augustine Droz , née le 28 avril 1846, de
Neuchàtel.

EURATOM. L'â ge de M"1* J. Dardel , dont le décès est
inscrit dans la précédente liste , doit être rectifié
comme suit : 83 ans , 2 mois , 27 jours.

ETAT CIVIL, I»E XEUt IIATJÏI,.

Crédit Foncier Neuchâtelois
L'assemblée générale des actionnaiies ayant

fixé à fr. 20 par action le dividend e de Tannée
1865, ce dernier peut être encaissé dès ce jour ,
soil 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 ,

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 15 février à 8 4 /s heures ,
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Château , n° 14.
lies Vaudois du Piémont, du 19mt

siècle à la révolution française.
(Suite et f in), par M. MALAN , inst i tuteur .

COMPTE-RENDU
d\i COLLEGE DES ANCIENS

de la paroisse «le Neuchàtel
pou r l'année 1865.

Les recettes se sonl élevées à fr .  9761»54
Produit  des sachets, fr . 8451»S4
Produit des troncs , » 105»46
Legs, » 443»—
Dons , » 620»—
Recettes diverses , » 99»54

Fr. 9761 »54
Les dépenses ont ascendé à » 8283»59
Distributions sous formes diverses

(aliments , bois , vêiemenis , ar-
gent) Tr. 6384»84

Médicaments , » I8ll»55
Frais divers , » 87»—

Fr. 8283»Ô9
Les receltes ont donc dépassé les

dépenses d' une somme de » 1477»9S
ce qui , joint au reli quat de 1864,

donnait  au 1er jan vier  dernier
un solde en caisse de » 5510»68

dont la plus grande partie a été distribuée aux
sections pour subvenir aux besoins du 1" tri-
mestre de l' année courante.

Soit que les besoins aient été moins grands,
soit qu 'un contrôle plus sévère ai t  présidé aux
secours accordés , la somme dépensée en 1865
se trouve inférieure de fr. 16o7»80 à celle dé-
pensée en 1864. Les frais pou r médicaments ,
notamment , sont de près de fr. 500 moins éle-
vés cetle année-ci , résultat que nous aimerions
pouvoir at tr ibuer à un sentiment p lus net de
leur devoir chez un certain nombre do fa-
milles peu aisées , qui jusqu 'ici ne se faisaient
point scrupule de réclamer la gratui té  des re-
mèdes , et cela pour des sommes souvent mi-
nimes , bien qu 'elles n 'eussent point osé de-
mander  une aumône proprement dite.

Durant  l'année 1865, 330 ménages environ
onl eu part aux secours accordés ; en 1864 il y
en avai l  584. Nous ne donnons au reste ces
chiffres que sous toutes réserves , parce qu 'ils
ne t iennent  pas comple des doubles emp lois
qui peuvent se produire par suile des change-
ments de domicile assez difficiles à contrôler.

Le'produit des sachets a été presque identi-
que à celui de 1864 , il est de quel ques francs
sup érieur. En revanche , celui des troues a été
moindre de beaucou p (fr. 523»80 en 1864),
el si des legs et des dons assez considérables
n'étaien t venus rétabl ir  l' équilibre , les receltes
de 1865 auraient  été inférieures à celles de
1864. Néanmoins , c'est p lutôt  un sentiment de
reconnaissance que le Collèg e des Anciens
éprouve envers la paroisse et qu 'il lui  exprime ,
en pensant aux nombreuses collectes qui se
sont faites celte année-ci et en voyant que les
dons de la charité n'ont pas subi une diminu-
tion sensible.

Il reste au Collège des Anciens une observa-
lion à présenter aux personnes bienfaisantes
qui  par testament destinent quel que somme
aux pauvres de la ville.

Lorsque le Collège des Anciens n 'existait
pas , il ne pouvait y avoir cle doute sur la des-
tination de ces sommes , elles étaient remises
tout naturel lement à la Chambre de charité ,
qui à celle époque assistait bourgeois et non-
bourgeois. Depuis l'établissement du Collège
des Anciens , la situation a changé. La Cham-
bre de charité n 'assiste plus que les bourgeois,
el même parmi ceux-ci seulement ceux qui ont
besoin de secours plus considérables que de
simples aumônes temporaires et restreintes.
II importe donc que l'on se rappelle qu 'il existe
maintenant  deux insti tutions distinctes , donl
l' une app li que ses dons aux bourgeois seule-
ment et dans les cas d'indi gence permanente ,
tandis que l'autre étend ses bienfaits indistinc-
tement à lous les pauvres de la paroisse pro-
testante française de notre vi l le .

Le Collège ne voudrait  rien dire ici qui pût
empêcher qui que ce soit de faire preuve de
générosité en faveur  de la Chambre de charité ;
au contraire , chacun sail assez combien celle-
ci a de peine à satisfaire à loutes les demandes
qui lui sont adressées , lout en restant dans les
limites de ses ressortissants actuels. Il ne pré-
sente celle observation que pour engager les
personnes qui font  un legs en faveur de nos
inst i tut ions de bienfaisance à employer une ex-

pression moins vague qne celle-ci « aux pau-
vres de la v i l l e  » qui suffisait quan t  la Cham-
bre de charité assistait seule. Pour le moment ,
les deux adminis t ra t ions  sonl convenues de se
partager les legs faits  sans indication spéciale.

Le Conseil des Anciens voit avec joie ses
ressources cont inuer  à correspondre assez exac-
tement aux  besoins auxquels  il doit pourvoir.
Il remercie la paroisse qui le met ainsi en élat
de soulager bien des souffrances réelles , el il
s'efforcera de p lus en p lus de distin guer celles-
ci de celles qui ne seraient qu 'apparentes ou
que l'effet de la paresse et du vice.

Le président, GODET , pasleur .
Le secrétaire, Jean de M ERVEILLEUX .

COMPTE-RENDU des deniers de pauvres
collectés à l'issue du culte allemand de Neu-
chàtel en t 8_ o .

1° Excédant disponible au 31 dé-
cembre 1864 . . fr. 553» 05

2° Produit du sachet en
1805 (fr. I39»22 de
moins qu 'en 1804) » f i i5»03

2° Don de la paroisse
française , provenant
d' une séance donnée
par la Société des Hel-
Îes-Lettres . . . .  » 50»—

4° Intérêts du dispon. » 12» —
Total du disponible . . . fr. I730»08

Dont il a été dépensé :
1° Pour secours accordés

à 73 familles pauvres
de la paroisse . . fr. t Ù32» —

2° Pour bons de pain , de
bois et médicaments. » 340»90

3° Pour aumônes accor-
dés à des passants . » 7a» —

Total de la dépense . . . .  » 1453»90

(fr. 149» 15 de moins qu 'en 1804.)
Excédant disp. au 31 déc. 1805 . . fr. 270»78

Au nom du Collège des Anciens de la paroisse
allemande : SCHINZ , pasteur.

Neuchàtel , 28 janvier 1866.

gBflff* La sociélé des Eaux dc Neu-
"̂ * châtel en Suisse , met au con-
cours la fourniture et la pose de
tuyaux cn fonte dc deuxième fu-
sion , dont elle aura besoin pour
l'exécution d'une canalisation d'environ
8000 mètres de longueur , comprenant
des tuyaux de 22 , 18 et 16 centi-
mètres de diamètre intérieur , avec
pression effective de onze atmosp hè-
res au maximum.

Les systèmes de conduites avec
emploi de matières premières de
longue durée pour fermeture de joints ,
et dilatables sans production de fui-
tes, seront seuls admis au concours.

Le délai , pour la fourniture , est
fixé du 15 mars au 15 juin 1866.

S'adresser , pour les renseignements ,
communication du cahier des char-
ges et conditions, à la Société des
Eaux , à Neuchàtel , qui recevra les
soumissions jus qu'au 1er mars inclu-
sivement.

Neuchàtel , le 31 janvier 1866.
Le Directeur technique,

G. RITTER .

Pommes de terre , le boisseau . . . —»70
Carottes , le boisseau —»80
Choux , la tète —10
Noix . . .. . .  ici 3«—
Poires sèches , . . id 3»50
Quartiers de pommes, id 2«30
QEufs la douzaine —»70
Lard la livre —»80

Paille . . de fr. -»— à fr. -»— le quintal.
Foin . . .  de fr. 5>'80 ù fr. -»— »

Marché de Neuehâte l du 8 fév . 18(56.


