
MAGASIN QUINCHE.
Bon café . à 85 c. Encore un peu de chatai

gnes belles et bonnes , à fr. 4 la mesure. .

AU MAGASIN DU FAUBOURG
CHEZ T. BOSSON.

Vienl de recevoir des dalles , au délail , ver-
mouth de Turin irc qualité , choucroute de
Strasbourg , à .25 cent, et 20c , par 10 livres.

PIAN D Q nei"k su Per 'eurs > de '00 à 1200
I I H ÎIU O francs. — Pianos d'occasion
en bon élat , de 50 à 600 francs. — Echange ,
location , répaialions et accordages.

Dépôt des magnifiques pianinos de
Berlin grand el petit format , connus sous
le nom de E. Helz , et recommandés par Liszt ,
Tôpp fer , Gotlschalk , et un grand nombre d'é-
minents artistes et professeurs. Prix de fabri-
que .

Manufacture de Fabian et Dielitz ,
Terreaux 2, Neuchâtel .

17. H. Zwahlen à Monruz , offr e à vendre de
beaux cerisiers haute li ge d'espèce variée , des
rosiers remontants , des pommiers nains pour
espaliers et pyramide , et encore quel ques ca-
poles de beau miel .

LIQUIDATION DE CHAUSSURES
Pour cause de décès , au rez-de-chaussée du

n» 4, rue du Château , on trouvera encore un
assortiment de chaussure s en tous genres, à
prix réduits. 

Épicerie Marie Jeanfavre, rue du
Seyon , vient de recevoir saindoux de Hongrie ,
beau blanc et 1'" qua lité; beur re fondu en pe-
tits barils de. ,.0 livres.

CHERVET , TANNEU R
a Praz (Vull y) ,  avise le public que l' on pourra
s'assortir chaque jeudi , dès le 22 courant , en
cuir ballu et non battu , veau ciré , veau roiige ,
emp ègnes , tiges , avant-p ieds, doublures de*
toutes couleurs , etc., dans le magas in rue de
Flandres n" 2, à Neuchâtel. — Il cédera ses
marchandises à des prix raiso nnables , attendu
qu 'il les fabri que lui-même.

11. A vendre , pour cause de dé part , deux
bois dé lits dont l' un avec paillass e à ressorts,
une belle commode , une table à ouvrage '
un canapé , six chaises en paille. S'ad. chez M,
Auguste Re-v , à Boudry.

12. A vendre encore quel ques mille pou-
drettes de deux ans , à un prix raisonnabl e ,
chez Auguste Galland-Enge l, vigneron , à Au-
vernier.

Au bon marché,
rue des Halles n° 5,

Madame Biehl y ,  venant de recevoir un joli
choix de confections , soit manleaux pour da-
mes et enfanls , 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 arlicles aux prix les
plus favorables. ¦ 

E5 B 7 HA Ç  Le soussi gné a 1 honneur
Ittr A _>¦ d'informe r le public de la ville
el du dehors , que les amat eurs irouveroh t dans
son établissement une cuisine exce llente el bien
soi gnée , suivant  le goût des amateuis. Soupers
el dîners de sociétés cl à la carte. S'adr. au
restaurant de Fah ys, n » 1, au-dessus de la gare.

Ch. ZIMMEU MANN ,
ancien chef de cuisine.

Punch Grassot: une infusion de thé ou d'eau
chaude , fait un punch délicieux ; il se prend
aussi à froid comme li queur.

Vin de Champagne véritable , en bouteille et
demi-bouteille.

Vermouth de Turin , aniselle de Bordeaux ,
curaçao , cognac et languedoc véritable.

Vin du midi : Xérès , Fronli gnan , Madère ,
Malaga . Marsala et vin de Bordeaux de plu-
sieurs espèces ; ainsi que des vins du pays ,
ronges et blancs en bouteilles.

Il vienl de recevoir un nouvel envoi de ha-
rengs.

Au magasin Borel-Wittnauer

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

13 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.

Celle vente consiste principa lement en une
quanlilé de toiles en fil de diverses largeurs ,
auxquelles il a été joint un nouvel envoi , ainsi
que des toile s de coton el du nappage. Le tout
sera vendu lo °/0 au-dessous du prix de fa-
bri que.

Une quantité de bons satins et draps noirs
valant de fr, 16 à fr . 20 l' aune qu 'on cédera
de fr. 10 à fr. 12, en prenant quel ques aunes
ensemble.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Vente par voie d'enchères ,

les * et 3 mars 1S66.
Ensuite de permission obtenue, dame Sop hie

Clerc , née Lerch , à Rochefort , exposera en
venle le 2 mars- prochain , tout son mobilier
aratoire , consistant en chars , dont un joli de
côté, charrues , herses , glisses , traîneaux , un
gros van , brouettes , cuveaux , romaine , alam-
bic, couteaux et mécani que à bouchoyer , lai-
gres, tonneaux , brandes , gerles , cric , seilles à
choucroute et aulres , chaînes , sabots , outils ,
harnais , trois vaches laitières el deux belles
génisses portantes. Le samedi 3 : Les meubles
garnissant l'hôtel de la Couronne , consistant en
lits , linge , bureaux , canapés, tableaux , chaises ,
de la vaisselle , des services et quantité d' autres
objets.

Ces montes auront lieu au domicile de l'ex-
posanle , chaque jour dès 9 heures du matin.

8. Jeudi 22 février , dès 9 heures du malin ,
dans les magasins de la maison L -F. Lambe-
let , commissionnaire au faubourg, seront ven-
dues aux enchères publi ques , et pour argent
comptant , huit  futailles de différenles grandeurs ,
contenant du vin de Bordeaux de 1" qualité.
Les amateurs ne doivent pas laisser passer cel-
le bonne occasion.

Vente d'immeubles de l'Etat ,
riere Dombresson.

La direction des forêts et domaines de l'Etal
fera vendre par enchères publi ques, le samedi
24 février couranl , dès 4 heures du soir , à
l'hôtel de Commune de Dombresson , les im-
meubles ci-après , situés sur le territoire de
Dombresson savoir :

1° lia Bovery, un champ de 2 poses.
2» A I» _Pierre, un champ en deux par-

celles, contenant 2 poses, 1 perche, 5 pieds.
5° A la longue Raie, soit au Poirier de

la Croix , un champ de 1 pose.
4° Au Clanguillet , soit au Quarron , un

champ de 5 perches , 6 pieds.
Les condilions des enchères sont dé posées

chez le citoyen Frédéric Soguel , notaire , à
Cernier , el à la maison de Commune de Dom-
bresson , où l'on peut en prendre connaissance.

Neuchâtel , le 2 février 1866.
Le Directeur des forêts et domaines,

M. JEANRENAUD .

H ' ''_!¦ ̂ ' A-lph> "H- Clerc , notaire ,
iljpPlP esl charg é de la vente de plu-
sieurs maisons , avec magasins et deux
à trois étages , d'un bon rapport et si-
tuées dans un des plus beaux quartiers
de la ville ; l'une d'elles pourrait con-
venir à un boulanger.

4. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix de Neuchâlel , du
30 décembre dernier , pour l 'immeuble ci-après
dési gné qui avait élé exposé en enchères pu-
bli ques , ensuile d' une saisie opérée par voie de
délivrance de taxe devan l le juge de paix d'Au-
vernier , le 1" septembre 1863, le juge de paix
de Neuchâtel a fixé une nouvelle enchère du
dil immeuble au samedi 24 février prochain.
En conséquence , il sera procédé par le juge de
paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordinair e
de ses séances , dans l'hôtel -de-ville du dit lieu ,le samedi 24 février prochain , à 10 heures du
malin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques de l ' imm euble donl il s'agit , possédé par
le citoyen François Sy lvestre , domicilié à Pe-
seux , à savoir :

Une vi gne de la contenance d' environ Irenle -
cinq perches , siluée aux Ravines , commune
de Neuchâl el , limitée de venl par Mme Bou-vier , de bise par M. Henri Wid mann , d' uberrepar la voie ferrée , et de joran par M. JamesDuPasquier , pasleur , à Neuchâlel.
^ 

Les conditions de venle seront lues avan tl'enchère.
Donné pour êlre publié par trois insertions

dans la Feuille d' avis de Neuch âtel.
Neuchâtel , le 29 janvier 1866.

Le greff ier de la ju stice de paix ,
R ENAUD , notaire.

5. On offre à vendre une maison située au
bas du village d'Auvernier , composée d' un dé-
bit de vin et 5 logements , pour entrer en jouis-
sance le 25 avril. Pour la voir , s'adresser à M.
Rolier , boulanger , à Auvernier , et pour les
condilions , à M. Charles Bonnet , notaire, à
Auvernier ¦

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

lia maison forestière , par Erkmann
Chalrian ; 1 vol. in-12, fr. 3.

Causeries scientifiques, par Par -
ville; lome 5, in-12, fr. 5»30.

Ii'année scientifique , par Deherain ,
1866, fr. 3»50.

Plumes à écrire , en composition de
zinc , de la fabri que de S. Rœder , à Berlin.
Ces p lumes offrent l'avantage de ne point s'oxi-
der au contact de l'encre. On peut se" procurer
un assortiment d' une demi douzaine de becs
de différentes sortes, au prix de 25 cent.; cha-
cun pourra de celte façon choisir l'espèce qui
lui conviendra le mieux. Chaque boîle, com-
posée de 14 _ becs, coule fr. 5»50.
_ W A vendre , le matériel complet et encore
neuf d' une scierie de marbre composée
de quatre cadres. S'adr. chez J. A. Delisle,
fil s, place Pépinet , à Lausanne. '

21. A vendre , un carrousel, en très-bon
état , et un bel orgue ; conditions très-avan la-
geuses. S'adr. à Suselle Mury, rue Fleury 12,
qui indi quera.

Librairie J. Gerster.Librairie de J. Sandoz
rue de l'Hôpital , t».

NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES.
Camille, par Pauleur des Horizons pro-

chaif tS j  fr. 3.
Melbourne, par Elisabeth Welherell ;

trad. .feSanglais ; 2 vol. fr. 3.
!__ maison forestière , par Erck mann

Chalrian, fr. 3.
Nouveaux lundis, par C.-A. Sainte-

Beuve; lome 5', fr 5.
Quatre femmes au temps de la révolu-

lion , par l'auteur des Souvenirs de Mme Ré-
camier, fr. 5»50.

-L'Exposition universelle de 1867.
Guide de l'exposant el du visileur; avec plan
et vue, fr. 1.

Ija petite maison d'Allington, par
A. Trollope; Irad. de l'ang lais , 2 vol. fr. 7.

lies Etats-Unis pendant la guerre , par
Aug.J_augj6l , fr. 3»o0

_Prièrës chrétiennes à l' usage du
culte de famille , par H. Vaueher , fr. 2.

A mes petits voisins, poésies pour
les enfanls , par Paul Privât , 75 cent.

Un capucin devant la bible , par' D. de
Robert , 73 cent.
. I/heure paisible, ou Communion avec
Dieu , par A. Phel ps, fr. 1» .0.

1. On offr e à vendre une maison située à
Coffrane , dans une belle exposition , renfer-
mant deux logements bien éclairés , propres
pour des horlogers , avec bonne cave voûtée et
partie rurale comprenant grange, écurie , remi-
se et fenil nécessaire pour serrer foin et graine ,
avec jardin et terrain y conli gu. S'adr. à Au-
gustine veuve de D. H. Perregaux , au dit Cof-
frane.

IMMEUBLES A VENDRE

_ tF" A vendre , des livres de médecine , de chi-
mie et d' alchimie , des outils et des vases en
verre , dans lesquels on peut distill er et mélan -
ger les choses les plus dangereuses sans s'em-
poisonner. S'adr. franco , à M. Bouvier- Kisller ,
à Arberg,

A VENDRE.

PRIX SE L'ABONNEMENT
p T la Suisse (pour l'étranger , le porl en sus):
Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

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

Temple-neuf , n" 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

OBSERVATOIRE PE NEPCHATEE. ¦" • ' " ' ' _ " .

TEMPÉRATURE g 4 VENT D0M1MT. ETATa en degrés centigrad . ™>- g REMARQUES.
I & Minim. Maxim. »°ÏMM _ Direction . Force. du cieL
._; <ra jour du pur. 
ÏO 4- jj fl 2 t -. 13 ,2 717 io "HT O. Moyen. Clair. [Le soir une averse très-forte.
M -. a '4 -M',2 -+- 8^6 7_ 3 ,'o9 .6 ,7 S.-O. Moyen. Couvert. jPluie mtermit.
19 -1-3 4 +2 ,9 -t- 7,0 710,07 13 ,0 id. id. id. .Pluie dans la matinée.
13 -+- 3,8 +2 ,4 H- 4,6 714 ,42 2,1 id. id. v id. PI. dans la nuit.

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

» 3 » . » 1 fr.
. Et S 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 1*r janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

a 
^ ___ CHAUMONT. 

H 2 •! TEMPÉRATURE Baromèt. \ nnuI „.„T I
|1 J en degrés centigrad . -ill,. | «  ̂ ETAT I 

^^
|S | 5g£ Minim. Alton. 

J^_ |_ Direction . _Foice_ 
dn dd-

2, 130 10 5,5 —0 ,2 6,7 661 ,4 0,0 S.-O. Fort . Clair. Fl. sp. mâle et fem. des noisetiers
2,100 H 0,7 —2,1 1,4 657,1 2,0 S.-O. id. Couvert. Hépatiques et daphné en fleurs.
2,060 12 0,2 —1 ,2 0,6 655,1 4,4 O. tr.-fort. Couvert. Chatons du tremble ont 1 à 3 cent
2,035 13 —1 ,4 —3,5 1,0 657,8 2,1 0. var. Moyen. id. La grive chante an N



Italiens et d'y prendre une position brillante.
Vous avez encore une fois dédai gné la fortune.
Il n'y a donc rien qui ne soit au-dessous de
vous. »

Il la considérait d'un œil impassible el sem-
blait jouir de sa confusion. 11 reprit d'un ton
bien différent et avec un accent de sympathie
qui fit sur Clémence une impression profonde:

« On ne sait ce qui peut arriver. Promettez-
moi , si vous avez un jour besoin de recourir
à un ami , soit pour de l'argent , soit pour au-
tre chose, promettez-moi de ne vous adresser
qu 'à moi seul.

— Je vous le promets , » répondit-elle si
bas qu 'il allait répéter sa demande lorsque Mme
Ogé rentra.

Elle rentra en se plai gnant de sa bonne
(c'était le nom qu 'elle donnait à sa femme de
ménage), qui venait toujouis la déranger mal
à propos, et elle reprit la conversation où elle
l'avait laissée. Jules devint presque gai et de
plus en plus cornmunicatif. Il passa en revue
avec Mme Ogé les princ i paux habitan ts de C" .
Chaque nouvelle qu 'il leur donnait réveillait
un souvenir , le présent les ramenait au passé.
Ainsi quand il parla du dernier grand dîner
qu 'il y avait eu chez sa mère, Mme Ogé ne
manqua pas de rappeler celui auquel ils avaient
assisté à la campagne de M. Moreau peu de
temps avant leur départ. Les moindres inci-
dents de cette journée étaient vivants dans le
cœur des deux jeunes gens. C'était une mine
iné puisable. Aussi les heures s'envolèrent sans
qu'on s'aperçût de leur fuite , et Jules s'écria
en entendant sonner minuit à l'église voi-
sine :

« Minuit ! Me voilà bien , moi qui ai pro

tresse d'elle-même, et maintenant elle sentait
toute sa faiblesse, un nuage flottait devanl ses
yeux, sa main tremblait , ses genoux fléchis-
saient sous elle.

La boug ie allumée , elle reprit sa place et
attendit. Il lui semblait qu 'il allait se passer
quel que chose d'extraordinaire , qu 'elle allait
entendre quelque parole suprême , des repro-
ches peut-être et de justes reproches. N'avait-
elle pas été cruelle envers lui ? ne lui avait-
elle pas imp itoyablement refusé l'innocent
espoir qu 'il lui demandait avec tant d'ardeur?

« Votre appartement est moins brillant que
celui d'Auguste , dit enfin Jules d'une voix qui
ne trahissait rien de son émotion intime. J'ai
trouvé votre frère dans la sp lendeur , et ce sont
peut-être les privations que vous vous imposez
qui paient son luxe ridicule. Il m'a fait mille
contes auxquels je ne prête aucune foi. Il est
est à là veille de réaliser des millions m'a-l-il
dit , et il m'a tout de suile proposé d'en pren-
dre ma part ; mais nous ne risquons pas comme
cela nos cap itaux , nous aulres gens de pro-
vince. Je crains entre nous , ajouta-t-il plus
bas, je crains qu 'il ne soit engagé dans de mau-
vaises affaires.

— Je le crains aussi, murmura Clémence.
— C'est que , voyez-vous, mademoiselle,

Auguste n'est pas de ceux qui s'entendent à ga-
gner de l'argent, il est plutôt de ceux qui s'en-
tendent à le dé penser. C'est plus commode et
plus facile. Cependant vous vous fati guez à
donner des leçons, ce n'est pas lui qui me l'a
dit , nous avons su cela à C"* : on sait tout
chez nous, même ce qui se passe à Paris , et
avant les Parisiens encore. Nous avons su aussi
qu 'il n'aurait tenu qu'à vous de débuter aux

Ne pensez-vous pas quel quefois à vos amis de
C**, aux soirées de ma mère, aux concerts des
pauvres, elc? Ah ! vous nous avez bien man-
qué , allez ! On vous a regrettées bien sincère-
ment toutes les fois qu 'on a eu besoin de vous. »

Clémence souffrait du ton libre et presque
grossier qu 'affectait Jules, mais il y avait en
même temps chez lui quel que chose de ferme
et de hardi qui la dominait. Elle ne s'atten-
dait pas à Je revoir ainsi. Ce n'était plus ce
jeune homme ardent et timide qui se jettiiten
pleurant à ses genoux ou qui lui tendait la
main , sans parler, à la portière d'une dili-
gence ; c'était un homme, un homme qui avait
plutôt la force que la grâce de la jeunesse , mais
qui par cela même exerçait sur son imagina-
tion un nouveau prestige.

Mme Ogé ne répondit que vaguement aux
questions de Jules. Elle n'était point heureuse
au fond , elle n'aimait point Paris, elle regret-
tait ses habitudes et ses amis de G"", maiselle
n'en convenait pas, de peur d'encourir le blâme
et les railleries de son fils. La conversation
languissait donc un peu , lorsqu 'un second
coup de sonnette se fit entendre.

« Eh ! mon Dieu , s'écria gaiement Mme
Ogé en se levant , nous recevons donc ce soir?»

El elle sortit de la salle avec la lampe , tan-
dis que Clémence allumait une des boug ies de
la cheminée.

Jules la regardait sans rien dire ; l'embar-
ras qu'elle éprouvait s'accrut encore de ce si-
lence. Se retrouver seule ainsi tout à coup en
présence de celui dont elle avait tant de fois
évoque la chère image. Reculer tout à coup
de deux ans, se revoir dans cette petite cham-
bre de C***. Mais alors elle était encore mai-

CLEMENCE OGE

22 FE U I L L E T O N

,_ . PAR ,

. ' ' ERNEST SERRET.

»I1 y eut un moment de silence . Pour la pre-
mière fois de sa vie Mme Ogé se demanda si
elle avait été une bonne mère à l'égard de sa
fille. Mais les réflexions graves se dissi pèrent
vite, la gaieté revint , et Jules leurdonna quel-
ques détails sur là position qu 'il s'était faite.

« Je suis à présent un industriel , leur dit-
il , j 'ai jeté tout l'argent de la grand'mère dans
une filature , et l'argent a prospéré ; en moins
d'un an , j'ai réalisé de bons bénéfices, et ce
n'est rien encore auprès de ce que l'avenir
me réserve. Vous connaissez Charles Blondeau ?
C'est bien le plus mauvais sujet de toute la
ville de C*", mais un garçon solide, capable ,
adroit, et qui a besoin comme moi de gagner
beaucoup d'argent. Eh bien , nous avons le
projet de fonder une banque à nous deux , et
en nous passant de mon père encore I Mon père
ne

^
voudrait fias qu 'on pût gagner de l'argent à

CT* sans qu il s'en mêlât. Il esl assez riche
pourtant , mais bah ! il entasse, il entasse et
il entassera jusqu 'à ce" qu 'on l'ait nommé pair
de France, ce qui paraît être le terme de son
ambition , si toutefois son ambition est suscep-
tible d'avoir un terme. Mais c'est trop parler
de lui et de moi , parlons de vous Mme Ogé et
de Mlle Clémence. Vous êtes-vous habituées à
Paris? Etes-vous aussi contentes qu 'Auguste?

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 quidateur M. Bonnel
nolaire , à Auvernier , qui en indi quera le prix
et les condilions .
_ W~ On peut avoir lous les jours de la sa-
lade nouvelle , chez Louis Graz , jardinier-
fleuriste , faubourg du Château

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

54. A vendre , 1° une scie à charriot , de __
pieds de long, solideel comme neuve , avec tous
les ustensiles. 2° Une presse à macaronis , sys-
tème moderne , ayant peu servi , pouvant fabri-
quer 30 livres par heure. Ces machines sont
toutes montées ; on peul les voir fonctionner.
S'adr. au bureau d'avis.
IPV ~ Chez Alfred Courvoisier , épicier , au
Carré , un grand choix de chaises rondes
à vis, que l' on vendra au plus juste prix.'

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

Liquidation pour cause de décès.

41. A louer , pour de suite , deux chambres
dont une avec un petit fournea u , situées au
4m6 étage, rue du Temp le-neuf , n° 18. S'adr.
au premier. , „

I 42. A louer , au Tertre, h° 8, au second ,
une chambre meublée.

43. Pour la St-Jean , on demande pour la
France une bonne domesti que forte el robusle ,
de 25 à 26 ans , pour tout faire et qui soit sur-
tout cuisinière. Se présenter avec de très-bons
certificats , chez Mad. Jeklin , Vieux-Châlel ,
7, 2me étage . 

44. A louer , dès St-Jean de l'année cou-
rante , les deux petits bâtimenls , dépendances
de la maison n° 18, au faubour g , aujourd'hui
occupés par M. Sennwald , voiturier.

Les propriétaires actuels de cet immeuble
eonseniiraienl à changer la destination des
deux bàiimenls donl il esl question et même
à les convertir en bureaux , magasins , etc. etc.,
s'il se présenlait des amateurs avec lesquels ils
pourraient Iraiter pour un bail à long terme.
S'adr. au concierge de la Sociélé du Jardin ,
faubourg n° 18. I

45. A louer pour la Si-Jean , le 5m* étage de
la maison de Al. Edouard Breguet , rue de
l'Hô pital n" 19. S'adr. à M. Louis Favar ger ,
secrétaire de la Chambre de Charité.

46. A louer , une chambre meublée , rue du
Château , n" 4. S'adr. au magasin dans la mê-
me maison.

47. Une belle chambre meublée , au premier
élage.el au centre de la ville , pour un ou deux
messieurs. Le bureau d'avis indi quera.

48. A louer , su rez-de-chaussée de la mai-
son n" o, rue du Pommier , ufi local qui pour-
rail êlre disposé en magasin , burea u ou atelier.
On pourrait y joindre , si on le désirait , une
vaste cave voûtée. S'adr. au 2me élage , n ° 54,
faubourg de l'Hô pital.

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

50. A louer , pour la St-Georges prochaine ,
un petil logement dan ,s la maison Gaulier , à
l'Ecluse. S'adr. au 1er élage.

51. On offre à louer p our le printemps , à
Fah ys, près de la gare , une maison entière-
ment remise à neuf , composée de deux loge-
menls avec jardin el dépendances. S'adr. à
Bellevaux pour avoir des rensei gnements.

52 A louer , une chambremeublée se chauf-
fant et indé pendante. S'adr. chez M. Weiss,
rue St-Maurice , n° 3.

53. 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 , 6.

54. A louer , pour, le 1er avril , dans le haut
du villa ge de St-Blaise , un logement à l'élage,
composé de 3 chambres ;, cave et galelas ; p lus
une chambre au plain-p ied . S'adr. à Alexan-
dre Magnin , propriétaire à Haulerive. 

55. A louer , pour le lr avril , à Sainl-Blaise ,
un bel appartement comprenant 5 chambres ,
galerie vilrée , cuisine , chambre haute , cave et
bûcher. S'adr. à A. Schori , à Si-Biaise.

56. A louer pour le _24 février ou Si-Geor-
ge, un logemenl de 5 chambres , cuisine el dé-
pendances. S'adr. au 2me élage , rue des Ter-
reaux , n' 7.

57. A louer , une grande chambre meublée ,
à irois croisées et se chauffant.  S'adr . chez C-
F. Braun , passementier , rue du Seyon.

58. À 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 monteurs de boîtes ou aux gra-
veurs et guilloeheurs ; son exposition au soleil
loul 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.

A LOUER.

59 On demande pour la St-Jean , un loge-
ment de 5 à 4 chambres , avec dépendances et
exposé au levant , si possible sur la route de
la gare ou à proxim ité. S'adr. au bureau de la
feuil le , qui indi quera.

60. On demande à louer pour la St-Jean 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-Perret , rue de l 'Industrie 4.

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

62. Deux personnes tranquilles el sans en-
fants demandent à louer un appa rtement en
ville , contenant 2 chambres avec cuisine et dé-
pendances . S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

L'ODONTALGINE ___ £Z
maux de dents les p lus violents , et masti quer
en même temps les dents malades. Seul dép ôt
à Neuchâtel , chez M"" Levier-Greiff , à l'Ecluse ,
maison Jaccard.

37. On demande à acheler un balancier
(déeoupoir) de force moyenne; adresser les
offres à messieurs C. -H. Perrin et fils , à Cor-
mondrèche.

58. On demande à acheter , un pupitre à une
place , pour bureau , bien conditionné. S'adr.
au bureau d'avis.

59. On demande à acheler , quel ques ac-
tions de la banque cantonale neu-
châteloise. S'adr.  à J. -P. Michand.

40, On demande à acheter les les pro-
verbes «le _7armontél> S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

PECTORINES DU D J. -J. HOHL
médecin breveté à Heiden , Canlon d'A ppenzell.

La force miïieure est particulièrement efficace contre la toux , l'enrouement et
les catarrhes';: la force majeure produit les effets les plus heureux et les p lus surpre-
nants contre l'asthme , les affections pulmonaires el les symptômes de la phthisie ,
etc. , comme le pïouvent de nombreux certifi cats et lettres de remerciments. .

Les seules véritables en boîtes de fr. I — et fr. 1 »50, accompagnées de prospectus el cerlifi-
cals , se trou vent en dépôt dans les pharmacies MATTHIEU , à Neuchâtel ; BOISOT , à la
Chaûx-de- Fonds et BURMANN , an Locle. ,: - . . .  :i 

¦¦ ¦ . - .
. .  

__________________________________________________

IHf Qualité véritable garantie! ""_Jj|

LES BONBONS AUX HERBES DU Dr KOCH ,
PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

préparés'de sues végétaux les plus efficaces , elr cristallisés moyennant le princi pe
saccarifère le .plus:pur , .'après les anal yses les p lus consciencieuses de - . _^médecins dist ingués , ~ remportent  sur d' aulres bonbons de la même y^rW^X
calégorie , _~ el sont d' un effe t surprenant  conlre la loux , l' enroue- /vTjn^^SSkment , l' engorgement , l' asthme , etc., etc., non seulement par l' effet [â*HM[__JB *nadoucissant qu 'ils produisent , mais encore par la propriété qu ' ils oui de I^USKWÉ/se di g érer facilement , ne causant  ni acidité , ni emp âtement. — Ils se \Tf c lî) 5G%_7
trouvent en boîtes oblongues, dont les éti quettes blanches , imprimées de Q̂^K-_^
types bruns , ori l élé munies du timbre de côté , et se vendent au prix
de fr. 1»25 et de 66 c. à Neuchâlel , uniquement chez M. Charles LICHTENHAH.N

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage instantanéme nt  el guérit radicalement en, peu de jo urs les rhumatismes, douleurs
de toule sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loy ée avec succès contre les accès de goutte , crampes , inflammation de poi-
trine , d'estomac et- ides entrailles. — En rouleaux à fr . 1 el à 60 c, au magasin d'ép icerie de
M. Grand pierre , rue du Seyon, chez M. L. Wollichard , rue de Flandres , 2.

63. Un jeune homme , parlant les deux lan-
gues et très- recommandable , demande une
p lace de domesli que. Il connaît les travaux de
la campagne et sait soi gner le bétail S'adr. à
M. Zimmermann , au restaurant de Fah ys , 1,
qui rensei gnera.

OFFRES DE SERVICES.



Société de l'hôtel de Chaumont
A teneur de l'article H des statuts , MM. les

actionnaires de la Société de l'hôtel de Chau-
mont sont invités à opérer le versement du
troisième cinquièm e, du 15 au 20 mars 1866,
en fr. 100 par action, chez MM. Pury , et Ce.

Neuchâlel , le 8 février 1866.
.. . Au nom du conseil d' administration ,

Le secrétaire , ATTENGER .

BANQUE DE SOLEURE.
MM. les actionnaires sont prévenus qu 'ils

peuvent loucher sans frais , dès le 15 février
courant , le coupon de dividende pour l'exerci-
ce 1865 en fr . 28, à la Caisse de, MM. Pury el
C% ban quiers , à Neuchâlel el à la Chaux-de-
Fonds. Des exemp laires du rapport annuel
sont à leur disposition à la même adresse.- ^

98. Deux jeunes gens al lant  au collège ,
trouveraient , avec la pension , une grande
chambre meublée se chauffant. S'adr. au bu-
reau d'avis.

&&" Le poste d'inslilulrice dé l'école enfan-
tine de Corlaillod est mis an concours.

Obli gations;  271/2 heures de leçons par se-
maine.

Traitement:  500 francs.
Les inscri ptions sont ouvertes .auprès de M.

Rosselet , président de la Commission d'éduca-
tion , jusqu 'au 5 mars prochain.

Cortaillod , le 15 février 1866
Le secrétaire de la Commission,

E HENRY .
CERCLE DES TRAVAILLEURS.

Jeudi 15 février à 8*/ 2 heures du soir.
Quelques mots sur la Russie

par un membre du cercle qui y a séj ourné
p lusieurs années.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi 19 février 1866, à 8 h. du soir.
Progrès des Russes en Asie.

par M. Charles HEBZOG , prof.

SOCIÉTÉ D ' U T I L I T É  P U B L I Q U E .
SECTION DE BOUDRY.
Samedi 17 février à 7 h. du soir , dans le

Temp le de Colombier : Les plantes et
les animaux utiles à introduire
dans le canton.

par M. Sacc, professeur.

Garnie salle des concerts de Neuchâtel.
Lundi 19 février à ' heures.

Une seule et bri l lante représentation

FABRIQUE DE REGISTRES

Bourquin-Deseœudres et Comp.,
-Veueliâtel.

Deux bons ouvriers et deux appren-
tis trouveraient immédiatement de l'oc-
cupation.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
75. On demande pour l'Allemagne, pour le

l' avril , une jeune fille de 18 à 20 ans, sa-
chant coudre el repasser , el en étal de soigner
un enfant de 4 ans. S'adr. rue du Neubourg
n " 15.

76. On demande , pour de suile , une ser-
vante parlant français , sachant faire une bon-
ne cuisine et diri ger un petit ménage ; inuti le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.. S'adr . au bureau d'avis. 
~Tl. On demande un e personne de toule con-
fiance dans l'âge de 50 à 40 ans , pour faire .le
ménage d' une dame seule. Il esl inutile de se
présenier sans de bonnes recommandaiions.
S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande , pour une cure de la campa-
gne, une bonne domesti que , parla nt français,
sachant faire une cuisine ordinaire et porteuse
de bonnes recommandations - Elle pourrait en<-
trer de suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf , 5.

79. On demande , dès mainlenant , un do-
mesli que vi gneron porteur de certificats de mo-
ralité et do capacité. S'adr. au bureau d'avis.
. 80. On demande pour le 1" mars prochain

une ,fille propre , sachant cuire. Inut i le  de se
présenier sans de bons cerlificats. S'adr. rue
du Temple-Neuf n° 20, 1" élage.

81. Alexandre Magnin , propriétaire à Hau-
terive , demande un jeu ne domesli que , de pré-
férence de la Suisse allemande , qui sache tra-
vailler à la vi gne et soigner le bétail. 

82. 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 Pury, rue de l'Hô pital , n° 9. , , i

U _p- Toules les personnes auxquelles JO-
SEPH DELLEY ancien cap itaine de bateau à
vapeur , peut devoir , sont priées de remettre
d'ici au 14 mars 1866, leurs comptes au no-
taire Renaud, faubourg du lac 3, au 2°'e.

jp^"* L'association Chollet et Devevey, négo-
ciants en fromage à Estavayer-le-Lac , prévient
l 'honorable public que jamais Charles Reuler
n'a été mandataire de cette maison pour per-
cevoir de l' argent , et que toute somme qui lui
a élé livrée est regardée comme non avenue.

CHOLLET et DEVEVEY .

t-il avec ce cynisme dont il ne se faisait plus
faute, même en présence de sa sœur.

— Hélas ! pensa Clémence — et la rougeur
lui monta au front et elle sentit au cœur une
douleur ai guë — hélas ! je ne m'étais donc pas
trompée? (A suivre).

AVIS DIVERS.
Avis aux propriétaires

Les agriculteurs , propriétaires d'immeubles ,
qui désirent emprunter diverses sommes en
première hypothèque . sur leurs biens, p euvent
s'adresser à l'Agence hypothécaire , 5, Grand'-
rue, à Genève; au dit endroit , prêts et avan-
ces sur tilres, achats de propriétés , telles que
campagnes , maisons de rapport et d' agrément ,
remises d'hôtels el d'établissements divers.
Ecrire franco .
115. Un apprenti ou un assujetti j ardinier

trouverait à se p lacer de suite , à des condilions
favorables , chez A. Kibourg, jardinier à Tivo-
li , n ° 4. 

artistique fantastique et magique
donnée par le professeur de Paris, GROS.
Outre les expériences les plus surprenantes

et les plus amusantes , il exécutera celle d' un
enfant su pendu par un cheveu , expérience
réelle et des p lus extraordinaire , exécutée à
Paris en présence de la cour imp ériale. Pen-
dant la soirée, cadeaux aux dames , aux mes-
sieurs et aux enfanls. Grandes surprises. Prix
ordinaires.
105. Un jeune garçon de Neuchâtel ou des

environs , qui voudrait  apprendre l' allemand ,
pourrait faire un échange avec un autre gar-
çon de la Suisse allemande , dans une maison
part iculière. S'informer au bureau d'avis.

P_F'f_ l est rappelé aux Communiers externe 3
de Peseux que l'assemblée ordinaire .et ré-
glementai ré .de générale, commune a lieu le
second-lundi de février, à 8 heures du matin.

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

: i , j . Le secrétaire, E. BOUVIER .
_ W~ L'assemblée générale des actionnaires
de la société immobilière! -pour la classe ou-
vrière , est convoquée pour mercredi S.t
février courant , à 11 heures du
matin , dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville de Neuchâlel. Aux termes de l'article 21
des statuts , l'assemblée générale se compose dé
lous les porteurs de deux actions au moins , qni
auront  fail le dépôt de leurs litres jus qu 'au 16
février , en mains du secrétaire-caissier de la
société , qui leur délivrera en échange des car-
ies d' admission pour l' assemblée. "

ORDRE DU JOUR :
1° Rappo rt du Conseil d'administration ;
2° A pprobation des comptes ;
3° Fixation du dividende de l'année 1865.

Au nom du Conseil d'administration ,
Le Président, '

..: James de MEURON . ;
Le Secréta ircCaissier,

JUNIER , notaire. ; , -
__ ? Le soussigné prévient l 'honorable pu-
blic de la ville et de la campagne qu 'il vient
de s'établir pour son comple , maison de Mad.
la ministre ,Mon verl , faubourg du Lac n° 4.
Il se recommande pour tous les ouvrages
relatifs à son état.

A. BOVET, tapissier.

mis a Auguste d'être à onze heures au café
Anglais !

— Il y a une place de voitures tout près
d'ici , lui dit Mme Ogé; Maisj' espère bien que
vous reviendrez nous voir? »

U le lui promit , prit congé d'un air amical et
descendit lestement les trois étages, paraissante
la fois content d'être resté et mécontent d'être en
retard . Use je ta donc dans la première voiture
qu 'il rencontra en recommandant au cocher
de le mener bon train. Un quart d'heure après
il était au café Ang lais, et son entrée dans un
cabinet particulier, où on l'attendait , fut sa-
luée par des huées bruyantes et par des bra-
vos non moins bruyants. •

Le lendemain , vers deux heures de l'après-
midi , Clémence, dans son modeste costume,
un voile épais rabattu sur sa figure, revenait
de donner une leçon et suivait la rue de la
Chaussée-d'Anlin , lorsqu'elle vit à quelques
pas d' elle un je une homme qu'elle pri t d'a-
bord pour Jules. Il avait à sonbras une de ces
femmes follement parées qui semblent jalou-
ses d'étaler leur honte. Ils passèrent. Elle se
demanda alors si c'était bien lui , et elle finit
par se persuader qu 'elle s'était trompée. Mais
elle devait acquérir le soir même une certi-
tude qu 'elle ne cherchait pas et qu 'elle aurait
plutôt voulu fuir à tout prix. Auguste , étant
venu par hasard demander à dîner à sa mère,
s'étendit longuement sur son ami Jules et sur
les heureux changements qu'il avait remar-
qués en lui.

«Il  se forme, dit-il , il se forme, il a la
bourse d'un grand seigneur, s'il n 'en a pas en-
core les manières. Il nous a payé hier un vrai
souper de Sardanapale. Nous étions six, ajouta-

_W Les buander ies de la Maladière , récem-
ment construites , pourront êlre livrées au pu-
blie dès le 1" mars prochain. Réclamer les
cartes au poste de la garde.

Neuchâtel , le 6 février 1866.
Direction de Police.

111. 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° ,35. au premier..

Avis municipal.

COMPTOIR DE PLACEMENT
face du Grand Mczel , à. Genève.

Office spécial pour le placement dans -la
Suisse el l'Etranger des employés de commerce
et de l' ensei gnement , bien recommandés , pinsi
que des institulHfeès '/p.emières bonnes et fem-
mes de chambre pour Paris , Lofl___esy.Lj£on et
Marseille. Beaucoup de ces emp lois sont ac-
tuelle ment vacants. L'agence s'occupe égale-
ment de placer les valets de chambres , co-
chers/ etc. Ecrire franco. On est prié de ne
pas confondre celle maison sérieuse avec les
bureaux de placement.

Société des Eaux
À teneûf de-l' article 7 des statuts, le Con-

seil d'administration de la Société des Eaux
de Neuchâtel in vile MM. les actionnaires à opé-
rer le versement du troisièm e cinquième de
leurs actions (soit fr. 100 par action), du 15
au 3© avril prochain.

Les paiements doivent se faire au choi x des
actionnaires , soit chez MM. Pury et C", soit
chez MM. Nicolas, DuPasquier et Ce banquiers ,
à Neuchâtel.

MM. les actionnaires devront être munis des
litres provisoires d'actions qui leur ont été
délivrés lors du premier versement.

Neuchâlel , le 9 février 1.866.
CONSEIL D'ADMINISTRATION .

64. Une jeune fille parlant allemand el fran-
çais, désire se placer de suite pour faire un pe-
tj t ménage. Le bureau d' avis indi quera.
~ 615. Une Lucernoise , âgée de 21 ans, por-
leuse de bons certificats , aimerait se rep lacer
le plus vile possible; elle sait faire une bohne
cuisine . S'adr. au bureau d'avis. _

66. Une je une fille , qui désire apprendre le
français , cherche une place dans un hôlel re-
commandable ; elle regarde plus au tra 'uement
qu 'au salaire. S'adr. au bureau du j ourna l.

67. 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 élage sur le devant. 

68. Une jeu ne Lucernoise , qui a fait un ap-
prentiss age de tailleuse , aimerait se placer chez
une bonne maîtresse de celte .ville , comme as-
su j eii^ S^adj^a^bure^i^
~

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

70. Un jeune homme de 27 ans , bien au
fait des travaux de la campagne , et (porteur
d'excellents certificats qui constatent son sa-
voir-faire, désirerait trouver, pour de suite ,
une place de maître-valet dans une ferme du
canlon de Neuchâtel. S'adr. franco , au bureau
de celte feuille , qui indi quera .

71. Un . jardinie r , 40. ans, porteur de bons
cerlificals , demande une place ; oulre le jar din
polager , il sait soigner les fleurs , connaît la
taille des arbres , elc II saurait aussi conduire
et soigner un cheval. S'adr. à Pierre Mertz ,
à Châlel , sur Morat.

72. On cherche un service pour un je une
homme d'une famille vaudoise , recommanda-
ble. Il connaît d'ailleurs les soins du bélail et
de l'agriculture. S'adr . pour des renseigne-
ments chez M. Prince , professeur.

'73 . Une jeune W urtembergeoise ires-recom-
mandable désirerait se placer de suite comme
bonne d' enfant ou comme femme de chambre.
S'adr. chez Mad. Mayor, au faubourg de la
Maladière.

74. Une jeune fille , argovienne , cherche
présentement une p lace dans une pelile famil-
le comme fille de chambre ou bonne De bons
cerlificals peuvent être produits.  Adresse à
prendre au bureau de Celle feuille.

85. Dans la soirée du 2 courant , on a perdu
un bayadère en laine chiné bleu , depuis la
poste au bas des Terreaux; la personne qui
l'a trouvé esl piiée de le remettre aux Terreaux
7, plain-p ied à droite , contre récompense.

84. On a perdu ou remis à faux , une boî-
te d'aciers, portant le numéro 2145 et le
nom A. C. Matthey. Prière de le rappor-
ler au bureau de celle feuille, contre récom-
pense. ;

85. Un jeune garçon a oub lié derrière le
gymnase , vendredi 9 février , un bayadère en
étoffe grise et noire. Le rapporter chez G. Fa-
vre, coiffeur , rue de l'Hô pital , n ° 2.

86. La personne à qui le soussi gné a prêté
il y. a déj à longtemps , l'ouvrage de Thiersch
sur l'Histoire du siècle apostoli que , esl priée de
bien vouloir le lui ^nvoyer.

1 GODET pasteur.
87. Perdu , mercredi passé 7 courant , de-

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

88. Il a élé oublié un parapluie au magasin
defourniluresd 'horlogerie d 'Alfred Perregaux ,
où on peut le réclamer aux conditions d' usage.

89. On a perdu en vi l le  ou sur la route de
Serrières une petite clef de monlre en or. La
rapp orler , contre récompense, à Mad. veuve
Bracher , à la Grand 'Rue , n" 14.

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

91. Perdu , en ville , une clef de montre
en or avec médaillon en cheveux. Les remettre
au bureau d'avis , conlre récompensé.

92. On a trouvé lundi  5 courant , sur l'es-
calier du n° 14 rue Si-Maurice , une casquette ,
deux clefs el une boite d'allumettes qui porle
un nom gravé. Réclamer ces objets dans la
dite maison , contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS eu TROUVES.

situé sur la terrasse, a côté la brasserie
Vuille.

Une honorable famille d'une pe-
tite ville du canton de Zurich , désire-
rait placer à Neuchâtel nn 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. ;

Atelier photographique
de H. Douillot

On demande , à Dombresson , des ouvriers
fidèles , savoir , un pivoleur , deux acbeveurs
d'échappements à ancre , et un pivoleur pour
échappements à cylindre. Le bureau d' avis in-
diquera.

Demande d'ouvriers.



Vienne , 12 février , — La Presse de Vien-
ne publie un télégramme de Berlin , dans lé-
quel il est dit que la Prusse a reçu une dépê-
che autrichienn e qui réfute les observations
du cabinet de Berlin relativement aux événe-
ments du Holstein, sans qu 'il y soit fait allu-
sion aux menaces contenues dans la dernière
dé pêche de M. de Bismark. M. de Mensdorff
s'est contenté d'écrire au comte Karol y i que

les menaces ne pouvaient pas en effet être
prises au sérieux par l'Autriche, et qu'il con-
venait d'attendre les actes ultérieurs de la
Prusse.

Irlande. — Le Morning-Post publie la dé-
pêche suivante , datée de Dublin , jeudi ma-
tin :

. La police a découvert hier au soir, dans
une écurie de cette ville, 70 fers de piques, 8
moules pour fabri quer des grenades à main ,
500 paquets de cartouches à balle, 600 balles
de fusil , une grande quantité de capsules à
percussion, quelques bombes, des outils dont
on fait usage pour la confection des cartou-
ches, 30 moules de balles, une masse de cein-
turons et de boucles, des cartes de fortifica-
lîbn. Une arrestation a élé faite. »

Espagne. — Le cabinet de Madrid a reçu
l'avis que jusqu'au 2 janvier , date des der-
nières dépêches de Santiago , le gouvernement
chilien n'avait pas encore délivré de lettres de
marque à des corsaires, quoiqu'il ait annoncé
son intention de recourir à ce moyen de
guerre .

Confédération suisse. — En 1864, la
Suisse (cantons et Confédération) a dépensé
pour intérêts et amortissement, législalioh, ad-
ministration , armée, police, agriculiuré, fo-
rêts, industrie, construction , éducation , cul-
tes, bienfaisance et autres frais divers, la som-
me de 36,171,644 fr. (dont 1,735,305 fr.
provenant de fondations), ce qui fait en moyen-
ne 14 fr. 40 par tête , tandis que cette moyenne
est : en Grande-Bretagne , de 55 90 ; France,
51 70; Italie, 33; Autriche , 25 50; Baden,
22 50; Hesse-Cassel, 21 50; etc.

Berne. — On écrit de Berne, le 10 février :
Hier, à trois heures de l'après-midi a eu

lieu l'ensevelissement de M. Blœsch. La céré-
monie a été simple et grande. Quoique sans
caractère officiel , elle avait la solennité d'une
manifestation populaire . Le concours élail im-
mense. Tous les états, toutes les opinions, tous
les âges se trouvaient réunis en ce moment de
deuil et dans le sentiment commun d'avoir
perdu un excellent citoyen. Un grand nom-
bre de députés étaient accourus de la campa-
gne, les corps de l'Etat étaient représentés par
leurs membres. Une jeunesse nombreuse té-
moignait aux trois fils du défunt ses sincères
regrets. Toute la ville semblait être en deuil.
Un cortège nombreux a suivi le cercueil jus-
qu 'au nouveau cimetière, situé près de la fo-
rêt du Bremgarten. Notre Lieaertafel, tou-
jours prête à donner expression aux nobles sen-
timents , a chanté quel ques couplets d'une
grande beauté. M. le professeur Immer , ami
intime du défunt , a prononcé alors, dans un
discours simple et émouvant , des paroles qui
allaient au cœur des assistants silencieux. Il a
fait surtout ressortir , dans son esquisse ra-
pide des qualités du défunt , que son carac-
tère moral exp li quait aussi son caractère po-
liti que, et que ce fut le grand sentiment du de-
voir qui domina cette vie trop tôt éteinte, qui
fut son princi ped'act .- '«ians ses rapports pu-
blics comme dans ses rapports privés et fami-
liers. Le vir pobus des anciens se trou vait réa-
lisé en lui et cet exemple silencieux et exempt
de tout faste avait quel que chose de singuliè-
rement éloquent et disci plinant , surtout dans
un temps où trop souvent on prétend à la mois-
son sans s'être donné la peine de semer.

Après un second chant , le cortège a repris
le chemin de la ville sous un ciel printanier
qui contrastait par sa beauté avec la teinte lu-
gubre de ces derniers adieux.

Zurich. — A notre université , deux jeu-
nes filles russes étudient actuellement la mé-
decine. Elles montrent dans leur étude beau-
coup de zèle et d'aptitude.

Neuchâtel. — Les pluies continues de la
semaine dernière ont considérablement grossi
les eaux de l'Areuse, et causé de vives appré-
hensions à la ville de Boudry. Mercredi soir ,
une assemblée populaire convoquée par les
soins de M. le préfet et présidée par M. C.-H.
Arniet, député au grand-conseil , a adopté
un projet de pétition au conseil d'état , pour
réclamer des mesures promptes et énerg i-
ques, en vue d'éviter un désastre que l'ébou-
lement survenu dans les gorges de l'Areuse
rend de jour en jour plus imminent.

Erratum. — Dans le compte-rendu des
deniers de pauvres colleclés à l'issue du culte
allemand , pub lié dans le précéd ent numéro ,
li gne 25, il faut  lire : (fr. 149»15 de plus
qu 'en 1864) et non de moins.

Nouvelle.*-

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

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

Château , n" 14.
IJes Vaudois du Piémont, du 19me

siècle à la révolution française.
(Sitite et f in),  par M. MALAN , insti tuteur.

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

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

MM. les propriétaires de vi gnes qui désirent
devenir membres de la dile Compagnie , sont
invités à s'adresser à cet effet 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 mettre au bénéfice
des visites que fait faire la compagnie , en se
faisant recevoir à titr e de membres externes.
Le comité prend la liberté de les engager vive-
ment ii profiler de cet avantage , car il serait à
désirer , dans l'in'lérêl de la cul ture , que tous
les propriétaires de vi gnes consentissent à sou-
mettre leurs vi gnes à la vi site des experts de
la Compagnie.

- Le Comité.
125. Une dame d'âge mûr , qui a voyagé en

Russie el en Ang leterre , désirerait se p lacer
comme dame de compagnie; elle pourrait mê-
me diri ger un ménage et remp lacer une mère
de famille. S'adr.,  par lettre , aux initi ales F.
B., chez Mad. Grandjean , faubourg St-Jean , 6.

124. On demande un bon dégrossisseur pour
argent. S'adr. à Louis Cornu , monteur de
boites, rue de la Raffin erie n° 4.

J3C Pour répondre à plusieurs demandes
qui m'ont élé 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. ).© pour deux
mois d'observation ; les chronomètres
de poche, fr. ÏO pour un mois d' ob-
servation , les montres à ancre , fr. 5
pour 15 jours d'observation , et qu 'à partir
de celle année , les prix suivants sont alloués
Eour:

e meilleur chronomètre de marine , fr. 150
Le meilleur chronomètre de poche, » 125
Le S"1" chronomètre de poche , » 100
La meilleure montre à ancre , » 75
La 2me montre à ancre , » 50

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

Dr Ad. HIRSCH .

BMg  ̂La société des Eaux de Neu-
¦̂  ̂ châtel en Suisse, met au con-
cours la fourniture et la pose de
tuyaux en fonte de 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 atmosphè-
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 Neuchâtel , qui recevra les
soumissions jusqu 'au 1er mars inclu-
sivement.

Neuchâtel , le 31 janvier 1866.
Le Directeur technique,

(_ .  RITTER .

Chemin de fer du Jura-Industriel.
AVIS.

Le public est informé que les gares du Jura-
Industriel délivrent dès-à-présenl des registres
porlanl cenl récé pissés pour l'expédition des
marchandises Ceux pour la grande vitesse sonl
sur pap ier rose , ei ceux pour la petite vitesse
sur pap ier blanc.

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

128. 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 p lus vile comme commis
dans une pareille maison. Le bureau de celle
feuille indiquera.

fPF"" 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 . h.
«lu soir. La prochaine leçon aura lieu mer-
credi le 14 février, et traitera des lois
des mouvements p lanétaires.

JANVIER lStJt) .

Promesses de mariage.
David Margot , meunier , vaudois , et Lucie-Sté phani e

lîoy, sans profession; tous deux dom. rière Boudry.
Naissances.

Le 5 janvie r. Eugénie -Elisabeth , à Frédéric -Louis
Thi ébaud , de Brot , et à Susanne-Einilie née Barbier.

S. Josep h-Louis , à Josep h M ori ggia , piém on tais , et
à Rose-Sop hie née Buck.

14. Vi ctor , ii Victor Erei , soleurois , et à Anna née
Kramer .

2S. Justin-François , à Charles-François-Louis Mar-
got et à Elisabeth née Nobs , vaudois.

Deces.
8 janv. Arnold-Théophile , né le 12 janvier 1864.,

fils de Jules Henri Bétri x , de Concise , et de Rose Ju-
lie née Breguet.

26. Abrani -Louis-Duconim im dit Verrou , âgé de 7ù
ans , 5 mois, _ jours , du Locle , veuf de Adélaïde née
Brunner.

30. Hélène , née le 2 novembre 18611, fill e de Ulric
Oubler , thurgovieii , et de Marie Hélène née Bormann.

ETAT CIVII, de BOUDRY.

U^" L'administration de la compagnie d'as-
surances

a l 'honneur de prévenir Messieurs les assurés
du canlon de Neuchâlel , que toutes les assu-
rances de ce canlon , concernanl la dile Com-
pagnie , sonl transférées dans une seule el même
agence à la Chaux-de-Fonds , rue du Rocher.
2 , aux soins de M. .Maurice iTIaus , agent
général , en remp lacement de M.  Renaud , dé-
missionnaire. En conséquence , les verse-
ments de primes, ainsi que toutes choses
relatives , doivent êlre envoyées à l'adresse deM Mans

LÀ CONFIANCE

AVIS
AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS FRANCO-SUISSE

Alarmés par le rapport du conseil d'admi- 4° Dans les négociations à suivre , le comilé
nistration du chemin de fer Franco-Suisse à devra exi ger principalement:
l'assemblée générale de ses actionnaires du 16 A. La constitution d' une hypothèque
octobre 1865, où il est question de sacrifices à sur la ligne au profit des obligations ,
supporter par les obligations moyennant B. Un contrôle financier à exercer par les
réduction d'intérêt , elc , elc , et où la possibi- obli galionnaires.
lilé de la faillite de la Compagnie esl discutée , C. Formation d' un fonds de réserve
les obli galionnaires bernois avaient formé un par un prélèvement annuel el fixe sur le pro-
comilé provisoire , composé de duit net de l'exploitation du chemin de fer.
MM. Dr VERDAT , comme président, D - Une réduction de l'intérêt des obligations

_- . i _ ._ ir.T _ i em i . ne sera pas consentie comme déhnilive , moisGANGUILLET , commandant seulement comme provisoire et transitoire ,GUDER , administrateur de la Caisse de pour aulanl  el aussi |ong,emps que l'insuffi -Dépôt à Berne. sance des recettes la rendront nécessaire.
F. J/EGGI, notaire , comme secrétaire. g. Si l'on ne peut pas tomber d'accord, le

Quel ques correspondances préliminaires avec comilé pourra demander la liquidalion
le conseil d'administration étant restées sans L'assemblée élut dans le comilé :
effet , le comité convoqua , le 20 janvier 1866, Les quatre personnes sus-nommées, plus
une assemblée d' obli gaiionnaires Franco-Suisse, MM. BRUNNER , banquier , à Soleure,
à Berne , pour s'entendre sur les mesures à BURKI , ancien membre du grand-con-prendre. Les résolutions suivanies furent volées sei) président de la commission des fi-unanimémenl ou à une très-grande majorité : nances de ia bourgeoisie de Berne,

1° La protestation du comilé provisoire au- Von TAUR , rédacteur du Journal desprès du conseil d administration Franco-Suisse chemins-de-fer et du commerce, à _5u-conlre 1 augmentation du passif de la Compa- richgnie par de nouveaux emprunts , est confir- „, leur donna' ,, facuhé de s'adioindre encoremée et sera renouvelée. deux membreS-
2° Il sera nommé un comité définitif de En conséquence , le comité invile les porteurs

neuf membres, muni de pouvoirs par écrit , d'obli gations Franco-Suisse , a signer sans dé-
à l'effet de représenter et sauvegarder les inté- |ai et dans leur propre intérêt le pouvoir dé-
rêts des obligalionnaires , de négocier avec l'ad- posé chez M. Walthardt , libraire à
minislralion 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 gnationlions y relatives , le lout sous réserve de ralifi- du nombre et des numéros de leurs obli ga-cation de la part de ses commellants . ùon^ 5 m. _ .  

JTftggi , nolaire , à Berne.
5" En souscrivant les pouvoirs ci-dessus, Berne , 25 janvier 1866.

les obligalionnaires s'engagent à verser dix Le Comité,
centimes par obligation pour les frais , Dr VERDAT .
dont il sera rendu compte en son temps. F. J__ GGI , notaire.

L 'UN ION
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE HUMAINE

FONDÉE A PARIS EN 1829.

ÉTABLIE DEPUIS 35 ANS DANS LE CANTON.

Capital social et Réserves: 83 millions.
—___ M_ -__— 

Assurances de capitaux et de rentes , exi gibles du vivant des assurés ou à leur décès.
— Assurances de dots aux enfants , exi gibles à un âge fixé. — Assurance * en garantie
d'emprunts. — Const i tu t ion  de rentes viagères.

La Compagnie accorde aux princi pales classes de ses assurés une large pa rt dans ses béné-
fices , laquelle peut , à leur choix , leur être remise en espèces ou être app li quée à la réduction
de la prime ou à l'augmentation du cap ital assuré, t

Agent princi pal à Neuchâtel : M. JUNOD , ingénieur.
L'Agence de Neuchâtel tient les Tarifs de la Compagnie à la disposition de toutes

les personnes qui voudront des renseignements sur les conditions des assurances et les
formalités à remplir pour les contracter.


