
MEUBLES NEUFS.
A VENDRE.

A vendre deux bois de canapé , l' un en sa-
pin , l' autre en noyer; un secrétaire neuf , en
noyer , un bois-de-lit en sap in , pour une per-
sonne , six chaises en jonc. Le loul à des prix
très-avantageux. S'adr . à Isaac Picard , rue du
Neubourg, n" 34.

11. A vendre , de gré à gré , jusqu 'au 25
mars , l'auberge de la Croix-Blanche à Enges,
renfermant huit  chambres , trois cuisines , deux
écuries et grange avec 7 poses de terre , attena n t
à la maison , en nature de jardin el verger, et
54/_ poses de champ. S'adr.,  pour voir l'im-
meuble et en connaître le prix , à Jean Wicky,
dans la dite maison.

12. Le samedi 3 mars 1866, à 7 heures du
soir , à l'hôtel du Cheval-Blanc , à Colombier ,
seront exposés en venle à l' enchère les immeu-
bles ci-après, situés rière Colombier , savoir :

1° Une petite maison d'habilation , sise à la
rue dessous du village de Colombier , ayant
rez-de-chaussée et un étage avec jardin conli-
gu au midi ; limitée en vent par le chemin ou
rue de Chenaïlletaz et par M. Léon Junod .
d' uberre et de bise par Mesd. Claudon et de
joran par M. Auguste Leuba. ^

2° Un terrain en nature de pré et plantage ,
contenant envir on 7 ouvriers , silué au Loclat ,
limité de vent par M. le colonel de Meuron et
M. d'Ivernois , d'uberre par M. de Pourtalès-
Sandoz , Mad. de Gélieu et autres ; de bise par
Mad. veuve Mouchet , et de joran par des vi-
gnes à divers.

Pour des renseignements , s'adresser à Ch.
Colomb , notaire , à Neuchâlel .

13 Le mardi 27 février 1866 , à 5 heures ,
en l'étude de M. H. Jacottet , avocal et notaire ,
à Neuchâtel , il sera procédé à la vente aux en-
chères d' une petite propriété , située aux Parcs ,
n° 19, territoire de cette ville , consistant: 1°
en une maison d'habi tation , composée de 4
chambres avec cuisine et dé pendances ; 2° en
un terrain en nat ure de jardin , verger el vi gne;
le tout de la contenance de 6 '/_ ouviiers. Cel-
te propriété jouit d'une vue très-étendue sur le
lac, d'une fontaine el 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 pour les condilions , au no-
taire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre , à Corcelles
Le samedi 17 févrie r 1866, 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 Auv ernier , d'environ 7 ouvriers , divisée
en plusieurs parcelles , limitée en vent par
Mlle Sunier et M. Lambelet , en joran et en
bise par M. Colin-Vaucher , et en uberre par
M. Lambelet .

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

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

gne d' environ _ ouvriers , limitée en bise par
le senlier , en joran par le chemin de fer , et en
uberre par Henri Debrot.

4° A Cudeau, même territoire , une vi gne
d'environ 1 ouvrier , 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 Gh. -Fréd- Bourquin.
5° Un champ situé lieu dil aux Mods ,

rière Corcelles et Cormondrèche , conlen anl en-
viron 1 l j i pose, joûte de vent el uberre des
chemins , el de joran et vent V. Colin-Vaucher.

6° Un dil situé à l'Homme-mort, même
territoire , contenant environ 2 poses , joûte de
vent l'hoirie Bulard , de bj ee demoiselles Bour-
quin , de joran Ch. -H. Phili pp in et d' uberre
Mme Colin-Py.

15. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audienc e du juge de paix du cercle de
Boudry, du 25 janvier courant , pour les im-
meubles ci-après désignés qui ava ient été ex-
posés en enchères publi ques ensuite d' un ju-
gement d'expropriation rendu 'par  le tr ibunal
civil du district de Boudry, le 13 novembre
1863, le ju ge a fixé une nouve lle enchère des
dits immeubles au mardi 6 mars prochain. En
conséquence, il sera procédé par le juge de

paix devBoudry, siégeant au lieu ordinaire de
ses séances dans l'hôtel .de-ville du dit lieu , le
mardi 6 mars prochain , à 10 heures du matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles dont il s'ag it , appartenant au ci-
toyen Louis-Théop hile Fauconnet , horloger , à
Corlaillod , savoir.

1° Une propriété située sur la place du vil-
lage de Cortàillod , consistant en une maison
assurée sous n° 42, ayanl rez-de-chaussée et
un étage sur le devant , deux étages au midi ,
renfermant habitations , cave , grange , écurie ,
fenil et dé pendances , et un jardin au midi ,
contenant ce qui y esl, séparé de la maison par
un sentier public , le tout joutant de vent Hen-
ri-Louis Otz , noiaire; de bise, David-Louis
Poclion; de joran , 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 et qui consistent en sept lai-
gres de 6000, 4200, 2700, 1500, 1100, 800
et .00 pots fédéraux.

2° Un champ situé à _.evra_, territoire de
Cortàillod , contenant environ 100 perches fé-
dérales (2 */ 2 émines), joutant de venl les hoirs
de François Gascard , de joran Henri Moulin et
autres , de bise les hoirs de Charles-Frédéric
Thorens , et d' ubene Louis Menlha-Vouga et
autres.

5° Un plantage situé sur les Joyeuses,
même territoire , contenant environ 73 perches
fédérales (2 émines) ; joutant de bise Constant
Perret , de venl Edouard Henry , de joran Au-
guste Porret et d' uberre Malhias Probst.

4° Une vi gne aux Joyeuses , aussi près
de Corlaillod , contenant 44 perches , 98 pieds;
joutant  de vent un sentier , de bise et uberre
Marguerite veuve Henry née Vouga , et de jo-
ran Jean-Jaques Henry-Melzner.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère.

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

Boudry, le 50 janvier 1866.
Le greff ier de paix ,

N EUKOMM .
16. On offre à vendre une maison située à

Coffrane , dans une belle exposition , renfe r-
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-
gusline veuve de D. H. Perregaux , au dit Cof-
frane.

17. On offre à vendre ou à louer , pour la
St-Georges ou pour de suile si on le désire ,
une pelite maison située à Chez-le-Bart , ayant
Irois chambres , cuisine , galetas , une grande
cave voûtée et une petite , plus un jardin al-
iénant. Pour voir l ' immeuble , s'adresser à M.
Aug. Rougemont à Chez-le-Barl.

du j eudi 15 février.
FAILLITES.

1. Par jugement en date du 7 février , le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a décla-
ré la faillite du citoyen Franz-Thomas Rolh ,
marchand tailleur à la Chaux-de-Fonds. En
conséquence , les créanciers dudit Rolh sont
requis sous peine de forclusion: 1° de faire ins-
crire au greffe du tribu nal civil de la Chaux-
de-Fonds leurs titr es et prétentions contre ce
failli , dès le 11 février courant au 20 mars
suivant , à 9 heures du malin ; 2° de se pré-
senter , soit en personne , soit par procureur , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 25
mars 1866, à 9 heures du matin , pour faire
li quider leurs inscri ptions et suivre aux opéra-
lions ultérieu res de celle faillite.

2. Les créanciers inscrits au passif de la
masse de Charles Leuba-Bornand , à Fleurier ,
sont invités à se rencontrer à l'hôtel-de-ville
de Môriers, lundi 19 février 1866, à 9 heures
du malin. Dans celle séance le syndic se pré-
sentera pour demander au tribunal que les dé-
lais prévus par la loi , pour la vente de l'im-
meuble dépendant de cette faillite , soient abré-
gés.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

5. Par jugement en date du 6 novembre
1863, le tr ibunal  civil du Locle ayant déclaré
vacante el adjugé à l 'Etat la succession de
Fr.-Eug.- Aellen , tai l leur  d'habits , fils de Jean
Aellen , ori ginaire du canlon de Berne, demeu-
rant à Petit-M artel (Ponts), où il est décédé le
20 septembre 1865, les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix des Ponts ,
depuis le vendredi 16 février courant au same-
di 17 mars 1866, inclusivement , à i heures du
soir . La li quidation v *r^rira aux Ponts le
mercredi 21 mars 1866, a' 9 heures du malin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

4. Par jugement en dale du 6 novembre
1865, le tr ibunal civil du Locle ayanl déclar é
vacante et adjug é à l'Etat la succession de
Charles Graa , horloger , demeurant sur la Ro-
che près les Ponts, où il a été inhum é le 7
mars 1865, les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix des Ponts , depuis
le vendredi 16 février courant , au samedi 17
mars , inclusivem ent , à 4 heures du soir. La
li quidation s'ouvrira aux Ponts le mercredi 21
mars 1866 , à 2 heures après-midi , au lieu
ordinaire des audiences de la juslice de paix.

« TUTELLES ET CURATELLE S.
o. La justice de paix du cercle de Boudry,

en dale d u o  février 1866, a nommé le ciloyen
Frédér ic Rognon , notaire el greffier, domicili é
à Chez-le-Bart , curateur el tu teur  aux enfan ts
mineur s de feu David Gygi allié Veuve , domi-ciliés à Bevaix ; le curateur invile toute s lespersonnes qui aurai ent des réclamati ons à fai-re, de bien vouloir s'approcher de lui avecpièces justificatives.

6. A la demande de veuve Isal ine Droz néeBreting, épouse de feu Frédéric-Louis Droz-dit-Bussel , domicilié à Cortàillod , la justice depaix de ce cercle, en date de ce jo ur , lui anommé et institué en qualité de curate ur le ci-toyen François-Louis Favarger , noiaire , auLocle.

7. La juslice de paix de Boudry, à la de-
mande d'Elise Tinembarl née Schuppach , veu-
ve de Frédéric Tinembarl , domiciliée à Bevaix ,
lui a nommé , dans sa séance de ce jour , un
curateur en la personne du ciloyen Ch. -Henri
Amiet , notaire et greffier à Boudry, qui esl
aussi charg é de la tutelle de l'enfant mineure,
Elise Tenembarl , issue du mariage des pré-
nommés.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
8. Il résulte d' une déclaration sous seing-

privé du 8 février 1866, déposée el enregistrée
au greffe du tribunal civil de Neuchâlel , que
la société Robert , Gerth el Ce, à Neuchâlel ,
fondée par traité du 1er jan vier 1861, entre les
citoyens Charles Gerth et Gustave Châtelain
et ayant pour bul la fabrication el l'achat des
montres , étanl arrivée à son terme , a élé re-
nouvelée pour un temps indéterminé.

9. D'une déclaration écrite en dale du 5
février 1866, déposée au greffe du tr ibunal  du
district du Locle , pour y être enreg istrée , il
résulte que les citoyens Louis DuBois-DuBois ,
domicilié au Locle , Henri L'Hard y, domicilié
au Locle et à Francfort-sur-Mein , Phili ppe-Hen-
ri DuBois , J. -Jules _uBois , ces deux derniers
aussi à Francfort-snr-Mein , et Charles Du-
Bois, demeurant au Locle, continuent comme
du passé et sous la même raison sociale Ph.
DuBois et fils , la fabrication et le commerce
d'horlogerie , et que la durée de celte société
esl fixée à trois ans dès la date de la déclara-
tion.

PUBLICATIONS FÉDÉRALES.

Il résulte d' une commucalion parvenue ré-
cemment de Vienne el de source certaine au
conseil fédéral , que des bureaux de p lacement
de Vienne se servant de l'entremise de leurs
agents dans la Suisse française , font venir à
Vienne de jeunes personnes en qualité de gou-
vernantes ou de bonnes , et au lieu de les p la-
cer convenablement , les abandonnent très-
fréquemment à leur sort.

En conséquence , les personnes qui auraie nt
l ' intention de se faire engager à Vienne comme
gouvernantes ou bonnes , sont par le présent
avis sérieusement averties de ne pas se rendre
dans cette capitale au hasard , avant de s'être
assurées d' une place fixe.

Berne, le 12 janvier 1866.
La Chancellerie fédérale .
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ESPRIT COURONNÉ
DU DOCTEUR L. BÉRIJVGUIER.

(Quinlessence d'Eau de Cologne) .
Un flacon orig inal , f r .  1 »75 cent.

**?!» Cet.esprit est d' une qua-

^^^Ŵ^̂ ^̂ s. 'i |e extrêmement f ine  et
_^|̂ ^p^i|̂ P^^ft 

délicieuse
; c'est non scu-

Bp|̂ __tSÉp_&|js« lemenl une eau de 
senteur

^pïf§lul_7||_^ admirable el une eau cos-
' i i i _^^ méli que précieuse , mais

en même lemps un moyen médicamenteux ex-
cellent qui rafraîchit et corrobore les esprits
vi taux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
DU 1» I I Of'OM» BÉKI_ _tUIER.
^_ Z_«_ ^_  ( flacon suffisant à un long
I MTOW y-sage fr. 1»25 cent ).
l/2__ -__ M ^el,e '

U|il e, composée des meil-
^è>4__/*_/ leurs ingi ' édienls végétaux , con-
^̂ ^^^r serve , rég énère , embelli t  el la

barbe el les cheveux , et emp êche la formation
si désagréable des écailles et des darlres.
MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.

Teinture  par excellence dti D' Héringuier
^JjJÎMjjSs. nécessaire comp let à fr. 11»25 c.
f^JT^^^  ̂P°lir 

teindre 
instantanément en

lêVQ/- ))_. loules nuances les cheveux , el la
\§3s2_^Ky' barbe sans tacher la peau et sans
>4a_Sï̂ ' odeur; celle te inture  esl sup érieure

à toutes celles emp loyées jusqu 'à ce jour .
_SF~ Ces cosméti ques se vendent aux prix
ori ginaux  véritables.

A ÏVeuchâtel uni quement chez M. CI».
Iiichtenhahn.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
CHEZ T. BOSSON.

Vient de recevoir des dalles , au détail , ver-
mouth de Turin l ro qualité , choucroute de
Strasbourg, à 25 cent , et 20 c, par 10 livres.

vant la distance. Toutes ses journées étaient
remp lies ; elle donnait jusqu 'à huit leçons par
jour , et le soir elle était trop fati guée pour se
creuser la tête et s'égarer tout éveillée dans
des rêves d'avenir. Elle se couchait et s'en-
dormait vite en pensant à Jules et en espérant,
sans même se rendre compte de son vague es-
poir; car c'est encore là un des bons résultats
d'une vie laborieuse : nous n'avons pas le lemps
de nous tourmenter et nous avançons toujours ,
confiants dans notre étoile qui nous paraîtrait
bien pâle si nous avions le loisir de la contem-
pler.

Clémence avait , du reste, un dédommage-
ment d'une autre espèce : elle se réjouissait
d'améliorer par son travail la position de sa
mère, s'étonnant seulement de voir que , plus
elle gagnait , plus Mme Ogé se montrait avide
d'économie et restre i gnait les dépenses du mé-
nage. C'était au point que Clémence était obli-
gée de s'y prendre à trois ou quatre fois pour
obtenir le prix -d' une paire de gants ou d'une
chaussure nouvelle. Elle aurait pu demander
pourtant où passait cet argent qu 'elle appor-
tait à la fin de chaque mois ; mais elle n'eût
point osé faire une pareille question , et Mme
Ogé eût craint de lui avouer qu 'elle en remet-
tait à Auguste la plus grande parlie et ne se
réservait que ce qui leur était strictement né-
cessaire. Auguste lui avait persuadé qu 'il fai-
sait valoir toutes ces petites sommes au profit
cle sa sœur, et souvent il arrachait à la pauvre
femme plus qu 'elle ne voulait donner et la
laissait dans la gêne. Mais elle s'arrangeait en-
core de manière à se suffire avec ce qui res-
tait , et elle n'en admirait que davantage la sa-
gesse et la prévoyance de son fils.

peu dur dans l'expression. Jamais il ne lui
avait paru p lus beau. Singulier résultat d'une
nuit d'insomnie ! Il leur dit qu 'il était déjà las
de Paris et qu 'il s'en retournait à C*** avec
joie , mais qu 'il s'en irait avec bien plus de
joie encore , si , au lieu de les quitter , il pou-
vait les retrouver comme autrefois dans sa
ville natale. 11 demanda alors à Mme Ogé la
permission de l'embrasser , el, quand il récla-
ma la même faveur de Clémence , les joues
chastes dc la jeune fille volèrent au-devant de
son baiser. Ce fut lui qui roug it et qui osa à
peine y poser ses lèvres souillées. Pourquoi
donc cc baiser si vite accordé et goûté à peine
fut-il le plus cher souvenir qu 'il rapport a de
son voyage? Pourquoi celle volupté pure effaça-
t-elle en lui l'impression d'autres voluptés?
Pourquoi rêva-t-il pendant toute la route à
cette Clémence pour laquelle il croyait n avoir
p lus qu 'une affeclion de frère? Les sens se tai-
saient, le cœur lui faisait entendre pour la se-
conde fois ses h ymnes magnifi ques. Mais l'é-
couterait-il , ou lui imposerait-il silence comme
il l'avait déjà fait? Quant à Clémence, elle de-
vina ce qui s'était passé dans le cœur du jeune
homme, et elle garda précieusement ce baiser
comme une promesse et comme un gage.

Cependant les jours, les semaines, les mois
se passèrent sans apporter aucun changement
dans la situation commune. Auguste reçut bien
quel ques lettres de Jules , lettres bizarres où
on lui conseillait la modération dans un sty le
assez brutal , mais il ne jugea point à propos
de les communi quer à sa sœur. Clémence con-
tinua son humble el pénible tâche , accep-
tant toutes les leçons qu 'on lui proposait , ne
se plai gnant jamais, ne reculant jamais de-

de lutter contre ! évidence , sentit a celle révé-
lation qu 'elle n'avait pas su jusque-là ce que
c'était que de souffrir. La jalousie lui enfonça
et lui retourna son fer rouge dans le cœur. Il
fallut se contraindre , ne faire semblant de rien ,
réprimer les larmes et les cris qui l'auraient
soulagée. Elle fit plus , elle voulut pénétrer
ju squ'au fond de cet enfer , elle interrogea
adroitement sa mère, elle amenaelle-même la
causerie de la veillée sur un sujet qui lui ré-
pugnait. Mme Ogé, toujours empressée à jus-
tifier son fils par l'exemple des aulres , ne se
fit pas prier pour donner à mots couverts cer-
taines exp lications ^ Elle se lança même dans
des considéralions générales qu 'elle résuma
par ce proverbe à l'usage des mères indul gen-
tes : il faut que jeunesse se passe. Clémence ,
dans son innocence virg inale , se reprocha jus-
qu 'aux mouvements d'indi gnation qu 'elle avait
ressentis ; elle crut que les choses devaient al-
ler ainsi , elle dé posa sa colère et ne garda que
sa souffrance. Seule avec elle-même dans sa
petite chambre , pendant une nuit pleine de
sanglots, elle en vin* à faire retomber sur elle
la faute de l'infidélité de Jules. Elle ne put
admettre qu 'il ne l'aimait plus. Elle préféra
adopter les raisons que lui avait alléguées sa
mère. Elle se persuada que le cœur des hom-
mes était autre que le cœur des femmes, que
ce qui était une loi sacrée pour celles-ci n'en
était pas une pour ceux-là.
Aussi , quand Jules vint leur faire ses adieux et

leur annoncer qu 'il partait le lendemain , elle
ne lui témoi gna aucune froideur. Elle re-
marqua qu 'il était plus pâle qu 'à l'ordinaire ;
mais cette pâleur n'était pas sans charme et
corri geail .ce que sa physionomie avait d'un

CLEMENCE OGÉ
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ERNEST SERRET.

XIII

Pertes d'argent.
Jules resta dix jours à Paris. Il revint deux

foisdans la rue Saint-Louis et toujours le soir, à
l'heure où il était certain de rencontrer Clé-
mence. Ces deux visites se passèrent à peu de
chose près comme la première , si ce n'est pour-
tant que l'étrange embarras qu 'il avait éprouvé
ne se renouvela point. Au contraire , il se trou -
¦vait pjus à son aise dans la petite salle de Mme
Ogé que dans les vastes salons des restaurant s
et des cafés. Il avait le culte de la province et
n'était frapp é que des désagréments de la ca-
pitale où je ne sais quel mystérieux prétexte
le retenait. Mais alors pourquoi ne vint-il pas
plus souvent voir ces dames? C'est que le Ma-
rais était bien loin de l'hôtel où il était des-
cendu , et que des affaires sérieuses l'empê-
chaient sans doute d'obéir à l'aimant qui l'at-
tirait. Auguste eut l'attention délicate d'insi-
nuer à sa sœur que ces affaires sérieuses con-
cernaient une fort jolie personne qu 'il avait
présentée lui-même à son ami.

La pauvre Clémence, qui s'efforçait encore

CHERVET , TANNEUR
à Praz(Vull y) ,  avise le public que l' on pourra
s'assortir chaque jeudi , dès le 22 courant , en
cuir battu et non battu , veau ciré , veau rouge ,
emp ègnes , li ges , avant-p ieds , doublures de
toutes couleurs , etc. , dans le magasin rue de
Flandres n ° 2, à Neucliâtel. — Il cédera ses
marchandises à des prix raisonnables , attendu
qu 'il les fabri que lui-même.

Au même magasin , on achète les peaux
île veaux et les cuirs verts.

2b. A vendre , pour cause de départ , deux
bois dé lits donl l' un avec paillasse à ressorts ,
une belle commode , une table à ouvrage ,
un canap é, six chaises en paille. S'ad. chez M.
Auguste Rey, à Boudry.

26. A vendre encore quel ques mille pou-
drettes de deux ans , à un prix raisonnable ,
chez Auguste Galland-Engel , vi gneron , à Au-
vernier.

Au magasin Borel-Wittnauer
Punch Grassol: 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 el
demi-bouteille.

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

Vin du mid i :  Xérès , Fronti gnan , Madère ,
Malaga , Mars a la et vin de Bordeaux de plu-
sieurs espèces ; ainsi que des vins du pays ,
rouges et blancs en bouteilles.

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

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

a, CtrandsoM.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

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

Vente au profit de l'École des Bercles
La vente annoncée en faveur de 1 école en-

fantine des Bercles , est fixée au jeudi 22 fé-
vrier courant. Elle aura lieu au 1e' élage de la
maison Montmollin , 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 indi quées

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

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

Lia maison forestière , par Erkmann
Chatrian ; 1 vol. in-12 , fr. 5

Causeries scientifiques, par Par-
vi l le ;  tome 5, in-12 , fr. o»50 .

I/année scientifique , par Deherain ,
1866, fr. 5»50.

1 -unies à écrire , en composition de
zinc , de la fabri que de S. Rœder , à Berl in.
Ces plumes 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 cette façon choisir l'espèce qui
lui conviendra le mieux. Chaque boîte , com-
posée de 144 becs, coûte fr. 5»5'0.
_ _T" A vendre , le matériel comp let el encore
neuf d' une scierie «le marbre composée
de quatre cadres. S'adr. chez J. A. Delisle,
fils , p lace Pépinel , à Lausanne.

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

Librairie J. Gerster.Gypse blanc, à semer
Prix par wagon comp let , en sacs , a rendre

franco en bon étal ou à payer . Vente au comp-
tant , à Gorg ier, Bevaix , Boudry et Colombier ,

le quintal , fr. 1»15
à Neuchâtel et Sl-Blaise , » » 1»20
franco en gare en wagon. S'adr. à M. H. Pili-
cier, à Yverdon.

20. A vendre , un petit pressoir ancien
système , dit casse-noiselte , de la contenance
de S à 10 gerles , et quel ques mille chapons
bon plant , pro venant des vignes de M. Bo-
vet de Murait .  S'adr. à Samuel Pelet à Bôle.

56. A vendre , 1° une scie à charriot , de 22
p ieds de long, solide el comme neuve , avec lous
les ustensiles. 2° Une presse à macaronis , sys-
tème moderne , ayant  peu servi , pouvant fabri-
quer 30 livres par heure. Ces machines sont
loules montées ; on peul les voir fonctionner .
S'adr. an bureau d'avis.

57. A vendr e, douze ruches «l'abeilles
bien condit ionnées , ensemble ou séparément .
S'adr. n°5 , à Serrières.

RFP Â . ''° souss'cn é 3 l 'honneurBl__ r M_ _ d'infor mer le public de la ville
et du dehors , que les amateurs trouveront dans
son établissement une cuisine excellente el bien
soi gnée , suivant  le goût des amat eurs.  Soupers
el dîners de sociélés et à la carte . S'adr. au
restaurant de Fah ys, n ° I , au-dessus de la gare.

Cil. ZlMMEBMANN ,
ancien chef de cuisine.

41. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment ayant vue sur le lac et les Al pes , com-
posé de trois chambre s , cuisine , cave, galetas
et chambre à serrer. S'adr. à François Ber-
lhoud , à Port-Roulant , n" 5. près Neuchâlel.

42. A louer , de suile ou pour la St-Jean
prochaine , S beaux logements presque neufs ,
de 4 à 5 pièces , à proxim ité de la gare, et
jouissant d' une vue magnifi que sur le lac et
les Al pes. S'adr. à la fabrique de chapeaux de
paille de A. Jeanneret et Comp , faubourg de
la Gare , n" 5 

4-3. A louer , pour la St-Jean ou dès les pre-
miers jours de juin , un apparlement de cinq
chambres avec dépendances et deux cabinets ,
rue du Môle , n " 5. S'adr. au.bureau d'avis.

44. Deux dames , d' un certain âge, qui ai-
meraient à vivre à la campagne tout en étant
rapprochées de la ville de Neuchâlel , trouve-
raient logemenl et pension confortables , avec
agréments de verger , dans la propriété de feu
M. Sandoz-Houriel , à Corcelles , lieu très-voi-
sin de deux gares de chemins de fer. S'adr . à
Mlle Emma Sandoz au dit Corcelles , et comme
référence , à M. le pasteur Witlnauer , au mê-
me lieu. 

45 A louer , dès la St-Georges , un loge-
ment de deux chambres , cuisine , chambre à
serrer el portion de galetas , cave , p lus un pe-
tit jardin aliénant à la maison. S'adr. à Mad.
veuve Eléonore Perregaux , à Montmollin.

A LOUER.

rue «le l'Hôpital, lî .
NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES.

Camille, par l'auteur des Horizons pro-
chains , fr. ô.

Melbourne, par Elisabeth Welherell ;
Irad. de l' ang lais; 2 vol. fr. 5.

lia maison forestière , par Erckmann
Chatrian , ' fr . 3.

Nouveaux lundis, par C. -A. Sainte-
Beuve ; tome 5e, fr ô.

Quatre femmes au lemps de la révolu-
tion , par l' auteur des Souvenirs de Mme Ré-
camier , fr. o»50.

1/Exposition universelle de 1807.
Guide de l' exposant el du visiteur ; avec p lan
el vue , fr. 1.

_a petite maison d'AUington, par
A. Trollope ; trad . de l'anglais, 2 vol. fr . 7.

lies Etats-Unis pendant la guerre , par
Aug Laugel , fr". 5»50

Prières chrétiennes à l' usage du
culle de famille , par H. Vaucher , fr. 2.

A mes petits voisins, poésies pour
les enfants , par Paul Privai , 75 cent.

Un capucin devant la bible , par D. de
Robei t , 73 cent.

Ii'heui'e paisible, ou Communion avec
Dieu , par A. Phel ps , fr. 1»50.
_¦-- A vendre , des livres de médecine , de chi-
mie et d' alchimie , des oulils et des vases en
verre , dans lesquels on peut distiller el mélan -
ger les choses les plus dangereuses sans s'em-
poisonner. S'adr . franco , à M. Bouviei-Kisller.
à Arberg,

Librairie de J. Sandoz

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.

LIQUIDATION DE CHAUSSURES

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

40 On demande à acheter , un pup itre à une
place , pour bureau , bien conditionné. S'adr.
au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
66. On demande , pour de suite , une bonne

domesli que connaissant bien la cuisine el le
service. S'adr. au bureau d' avis.

67. On demande une servante pour le pre-
mier mars. S'adr. à S. Hess, Maladière , n" 24.

68. On demande pour l 'Allemagne , pour le
lr avril , une jeu ne fille de 18 à 20 ans , sa-
chant coudre el repasser , el en étal de soi gner
un enfant de 4 ans. S'adr. rue du Neubourg
n ° 15. 

69. On demande , pour de suite , une ser-
vante parlant français , sachant faire une bon-
ne cuisine et diri ger un petil ménage ; inu l i l e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr .  au bureau d' avis.

70. On demande une personne de toule con-
fiance dans l'âge de 50 à 40 ans , pour faire le
ménage d' une dame seule. Il est inul i le  de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr . au bureau d'avis.

71. On demande , pour une cure delà  campa-
gne , une bonne domesli que , parlant  français ,
sachant faire une cuisine ordinaire et porteuse
de bonnes recommandations '  Elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. rue du Temp le-Neuf , o.

72. On demande pour le 1er mars prochain
une fille propre , sachant cuire. Inuti le  de se
présenter sans de bons certificats. S'adr. rue
du Temp le-Neuf n° 20, 1er élage.

75. On demande, p our le 1er avri l , un do-
mesli que ayanl 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.

Assurance mutuelle
de pensions viagères.

Les convocations pour l'assemblée générale
du 25 courant  sont à la dispos ition des socié-
taires chez les agents tle la Sociélé.

Mise au concours.
Les personnes qui seraient disposées à en-

treprendre la fou rn i tu re  el les travau x de pier-
re de tai l le  et de maçonnerie pour la maison
d'école de Savagnier , pourront du 22 février
au 1er mars , prendre connaissance du plan el
des cahiers des charges à la maison de Com-
mune  du Grand-Sava gnier , et envoyer pour
cette époque leurs soumissions cachetées au
ciloyen A. -H. Vuilliomenet , président de la
commission de bâtisse.

Savagnier , le 14 février 1866.
Au nom de la Commission ,.

Le Secrétaire, H. VUILLIOMENET , inst .
84. Une honorable famil le  de la Suisse alle-

mande désire p lacer à Neuchâlel , dans une
maison particulière et une famil le  respectable ,
un fils âgé de 17 ans. Adresser les offres avec
prix , pour pension et logemenl , sous les ini-
tiales G. W., au bureau de celle feuille.

Ï J _ r* lie poste de boulanger à la So-
ciété par actions de Dombresson , étant vacant ,
les ouvriers célibataires qualifiés pour remp lir
ce poste , sont invités  à s annoncer , d'ici an o
mars , à M. Frédéric Sandoz-Quinche , prési-
dent de la Société ; inul i le  de se présenter sans
êlre pourvu de bons certificats.

Danse publique, dimanche 18 février ,
au restaurant de M. Russ , à Fah y, derrière le
Mail.  Bonne musi que de ia ville.

Bal publie, dans la grande salle de MM.
Schwob , au Landeron , dimanche et lund i , 18
et 19 courant.  Bonne musi que.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
74. Trouvé , dimanche passé , quel ques piè-

ces d'or que l' on peut réclamer , conlre les
frais du présent avis , chez A. Belenot , serru-
rier, rue St-Maurice, n " 15.

75. On a perdu jeudi , dans la ville , un mou-
choir de poche batiste , marqué de deux lettres
brodées. Le ra pp orter  au bureau d'avis , qui
indi quera.

On était au milieu de l'été. Auguste avait
passé le mois de juillet aux environs de Vi-
chy dans le château de son ami M. de Pom-
meraye , du moins selon ce qu 'il avait dit à sa
mère. En réalité , il avait été à Vichy mener,
en hôtel garni , la vie de grand seigneur et
jouir de la douce satisfaction de se faire appe-
ler le baron Ogé. Il souffraitdepuis longtemps
de se nommer Ogé tout court. M. de Pomme-
raye, qui s'appelait Denisdu nom de son père,
l'en avait raillé avec une grâce charmante , et
Auguste avait fini par découvrir en consul-
tant des papiers de famille, qu 'il descendait
d'un illustre et puissant baron du moyen âge.
S'élanl haussé de cette manière au niveau de
ses relations aristocrati ques , il devint l'insé-
parable de M. de Pornmeraye qui daigna l'as-
socier à toutes ses entreprises et qui eut même
la bonté de lever les derniers scrupules de sa
conscience aux abois. Les deux aimables lions
devaient se remettre en route sous peu de
jours pour se rendre à Bade, où ils se propo-
saient de tenter les chances du lapis vert et de
réaliser d'énormes bénéfices. M. de Pomme-
rayé répondait de tout. Mais un incident im-
prévu vint mettre obstacle à leur dé part et dé-
couvrit tout à coup le gouffre qu 'Auguste se
creusait à lui-même depuis deux ans.

(A suivre).

Théâtre de Neuchâtel.
Mardi 20 févrie r 1866.

30 i_.IVS
OU LA. VIE D'UN JOUEUR
Drame en trois époques , cinq actes et six tableaux

de V. DUCANGE
I i  MAITRESSE DE EALYGUES

Vaudeville en un acte.
Les bureaux s'ouvriront  à 7 heures ; on

commencera à 7'/ _ heures précises.
95. Une demoiselle qui  a séjourné bien des

années en Ang leterre el en Améri que en qu al i té
d' insti tutrice ^ aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. à M"6 Kup fer , faubourg du Lac ,
5, 5m0 étage.

Abonnement de lecture
La Société des livres rel igieux informe le

pub lic qu 'elle continue à enrichir sa bibliothè-
que de toutes les publications nouvel-
les qu 'elle ju ge propres à intéresser et à édi-
fier. — On peut se procurer gratuitement
auprès du dé positaire le catalo gue de la biblio-
thèque. Ceux qui le parcourront , se convain-
cront aisément que , mal gré le très-grand nom-
bre des ouvrages qu 'i l contient , tous peu vent
être mis sans le moindre danger dans les mains
de chacun , même des enfants.

lie prix de l'abonnement est de o francs
par an et de fr. 2»75' pour six mois.

La bibliothè que se trouve dans la maison
Neuve , à côté du bureau de mendicité ; elle est
ouverte tous les jours de midi à deux heures .

On y trouve également un assorliment de
trailés choisis pour adultes  et pour enfanls ,
dans les prix de 4 a o francs le cent.

61. Une personne d'âge mûr , par lant  les
deux langues , et qui doit enlrer dans une place
à Neuchâlel à la Si-Jean , désire trouver d'ici
là de l' occupation comme bonne , garde-mala-
de ou femme de chambre. Elle connaît bien
tous les ouvrages du coulure , et peul fournir
d' excellentes recommandations. S'adr. à Mme
Schauss , orp helinat du Prébarreau.

62 . Une jeune fille pa r lan t  a l lemand et fran-
çais , désire se placer de suite pour faire un pe-
lit ménage. Le burea u d'avis indi quera.

65. Une Lucernoise , âgée de 21 ans , por-
teuse de bons certificats , aimerait se rep lacer
le plus vite possible; elle sait faire une bonne
cuisine. S'adr.  au bureau d' avis.

64. Une jeune fille , qui désire apprendre le
français , cherche une p lace dans un hôtel re-
commandable ; elle regarde plus au traitement
qu 'au salaire. S'adr. au bureau du journal .

65. Une domesti que allemande , qui sait bien
cuire el faire les autres t ravaux du ménage ,
désire une place de femme-de-chambre ou
pour le service d' une petite famille. S'adr.
chez M. Senn , ruelle Brelon , 4.

OFFRES DE SERVICES.

_ _T" Le département militaire in vile
les recrues de l' année 1846 qui désireraient
entrer dans l' une des différentes armes comme
infirmiers , fraters . tambours ,
trompettes de carabiniers ou de
chasseurs , armuriers ou mécani-
ciens, sapeurs (charpentiers) et sel-
liers, à s'annoncer au susdit département
d'ici au lo mars prochain.

Neuchâlel , le 14 février 1866.
Déparlement militaire.

20 FR. DE RÉCOMPENSE
L. mardi 15 février , il a élé volé dans la

maison du citoyen __bi , à Auvernier , deux
filets neufs marqués à feu D. M. et un J. _£BI.
La personne qui  pourra donner des rensei gne-
ments propres à faire retrouver ces filets , rece-
vra la récompense ci-haut indi quée. Dans la
même journée , on a également volé au môme
réclamant , 75 hameçons doubles. Les indica-
tions util es pour les retrouver que l' on pourrai t
donner au cit. jEbi, à Auvernier , seront ré-
compensées.

i ". Dans la soirée du 2 courant , on a perdu
un bayadere en laine chiné bleu , depuis la
peste au bas des Terreaux; la personne qui
l'a trouv é esl priée de le remettre aux Terreaux
7, plain-p ied à droite , conlre récompense.

78. Il a élé oublié , dans un magasin de la
vi l le , une canne à double poi gnée en imita-
lion ambre. La remetir e , contre récompense ,
au bureau d'avis.

79. Perdu , en ville , une clef de montre
en or avec médaillon en cheveux. Les remetire
au bureau d'avis , conlre récompense.

46. A louer , de suite aux Parcs , un ter ra in
de 7 ouvriers environ en plantage el vigne.
S'adr . à M. Borel-Breg uel , Maujobia , n " 5.

._ 7. A louer , des chambres meublées à des
messieurs , avec la pension , au l r étage n° 12,
me du Coq-dTnde. 
" 48. On offr e à louer pour le 1er mars , une

belle chambre meublée ayant  vue sur la rue
de l'Orangerie. S'adr. maison n°2 , ruelle Du-
peyrou. 

" _9. On offre à louer , au mois ou à l' année ,
et pour enlrer en jouissance dès le 10 mai pro-
chain , un apparlemenl composé de Irois belles
chambres , d' une galerie fermée servant de
chambre à manger , chambre de domestique ,
cuisine avec un bea u potager et ses accessoires ,
cave , caveau , bûcher et aulres dépendances
commodes. On pourrai t  y j oindre une porlion
de jardin  et de verger. La maison , indé pen-
dante de tous côtés , jouit d' une vue étendue et
variée , dans une des p lus belles positions du
vi gnoble , à proximité de Boudry , Corlaillod ,
Colombier el des bains de Chanélaz qui sont à
cinq minutes de dislance. S'adr., pour voir le
logemenl et connaître le prix , à Mad. veuve
Verdan-Steinlen , aux Peliles-Isles près Boudry,
jusqu 'à la fin de , mars. 

50. A louer , pour de suile , deux chambres
donl une avec un pelit fourneau , situées au
4"e étage, rue du Temp le-neuf , n" 18. S'adr.
au premier.

31. A louer , au Tertre , n° 8, au second ,
une chambre meublée.

52. Pour la St-Jean , on demande pour la
Fiance une bonne domesli que forte et robuste ,
de 25 à 26 ans , pour toul faire et qui soil sur-
tout cuisinière. Se présenler avec de très-bons
certificats , chez Mad. Jeklin , Vieux-Châtel ,
7, 2me étage.

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

Les propriétaires actuels de cel immeuble
consentiraient à changer la destination des
deux bâliments donl il esl question et même
à les convertir en bureaux , magasins , etc. etc.,
s'il se présentait des amateurs  avec lesquels ils
pourraient  t raiter pour un bail à long terme.
S'adr. au concierge de la Société du Jardin ,
faubourg n " 18.

54. A louer pour la St-Jean , le 5me étage de
la maison de M. Edouard Breguel , rue de
l'Hô pital n " 19. S'adr. à M. Louis Favarger,
secrélaire de la. Chambre de Charité.

55. A louer , au rez-de-chaussée de la mai-
son n " 5, rue du Pommier , un local qui pour-
rail être disposé en magasin , bureau ou atelier.
On pourrait y joindre , si on le désirait , une
vasle cave voûtée. S'adr. au _ me élage , n° 54,
faubourg de l'Hôpital.

56. Une belle chambre meublée , au premier
élage et au cenire de la ville , ponr un ou deux
messieurs. Le bureau d' avis indi quera.

57. Une personne d' un certain âge et très-
soi gneuse, demande à louer , le plus tôt possi-
ble , une chambre se chauff ant ,  el avec chemi-
née ou porlion de cuisine. S'adr. à M. H.
Schelling, rue Fleurv.

58. 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 proximité.  S'adr. au bureau de la
feuil le , qui indi quera.

59. On demande à louer pour la St-Jean et
si possible au faubourg , un logemenl de qua-
tre à six pièces, ayant  la jouissance d' un j ardin
ou d' une cour exposés au soleil. S'adr. à Mad.
Junod-Perret , rue de l ' Industrie 4.

60. On demande à louer au centre de la
ville pour le 1er avril prochain , 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 .

ON DEMANDE A LOUER.

_t__ ~ L'association Chollel el Devevey, négo-
ciants en fromage à Estavayer-le-Lac , prévient
l 'honorable public que j amais Charles Reuter
n'a été mandataire de cette maison pour per-
cevoir de l' argent , et que toute somme qui lui
a été livrée est regardée comme non avenue.

CHOLLET el DEVEVEY .

80. On demande à emprunte r , sous bonnes
garanties hypothécaires et aulres , une somme
de quatre mille francs. S'adr . à l'étude
de MM. Forestier el Guye, rue du Musée n° 4,
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

Banque cantonale neucbâteloise.
Le dividende de l' exercice 1865 esl fixé à

fr. 20. Il est payable dès ce jour  à la Caisse de
la Ban que , à Neuchâlel , et aux caisses des
agents dans le canton , sur la remise du cou-
pon n ° 11, accompagné d' un bordereau.

Neuchâtel , le 14 février 1866,
La direction.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Assemblée générale , vendredi 25 février à

8 heures du soir.
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes.
Renouvel lement  du Comité.

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 38 février à _ '/a heures ,
au local de l 'Union chrétienne , escalier du

Château , n° 14.
Ites adversaires du Christianis-

me dans les temps anciens et dans
les temps modernes,

par M.Narbe l , ministre.

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE.
Séance de samedi 17 février , à 8 h. du soir.
Des nouvelles recherches dans

l'acoustique ,
par M. le prof. Kopp. 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

3 CONCERT
samedi 24 fév.  à 7 */_ h dit soir.

Gande salle des concerts de Neuchâtel.
Lundi 19 février à 1 heures.

Une seule et br i l lante  représentation

artistique fantastique et magique
donnée par le professeur de Paris , GROS.
Oulre les expériences les p lus surprena ntes

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.

On Irouve des billets à l'avance aux magasins
de musi que de Mmes Lehmann el Lanson.

FABRIQUE DE REGISTRES

Bourquin-Descceiidres et Comp.,
-Veuchâtel.

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



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

peuvent toucher 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 Neuchâtel el à la Chaux-de-
Fonds. Des exemp laires du rapport annuel
sont à leur disposition à la même adresse.

98. Deux jeunes gens a l l an t  au collège ,
trouveraient , avec la pension , une grande
chambre meublée se chauffant. S'adr. au bu-
reau d' avis.

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 HERZOG , prof.
_PP~ L'assemblée générale des actionn aires
de la société immobilière pour la classe ou-
vrière , esl convo quée pour mercredi 31
février courant, à 11 heures du
matin , dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville de Neuchât el. Aux termes de l' article 21
des statuts , l'assemblée générale se compose de
tous les porteurs de deux actions au moins , qui
auront fait le dépôt de leurs litres jus qu 'au 16
février , en mains du secrélaire-caissier de la
sociélé, qui leur délivrera en échange des car-
tes d'admission pour l' assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d' administrat io n ;
2° A pprobation des comptes;
5° Fixation du dividende de l' année 1865.

Au nom du Conseil d' administrat i on ,
Le Président,

James de M EURON .
Le Secrétaire-Caissier,

JUNIER , notaire.

j_^"" Le poste d ' inst i tutr ice de l'école enfan-
t ine  de Corlail lod est mis au concours.

Obli gations ; 274 / 9 heures de leçons par se-
maine.

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

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

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

E H ENRY .

fj ĵ ?"" La société des Eaux cle 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 ,

G. RITTER .

Espagne. — Dans ce pays, tout n'est pas
terminé. Dans la province de Tarragone, plu-
sieurs bandes armées, assez nombreuses, ont
refusé dc poser les armes et tiennent toujou rs
la campagne.

L'agitation du peuple continue ; les esprits
sont vivement surexcités. Les commandants
militaires n'osent pas agir à leur gré, car ils
ont en général peu de foi dans la fidélité de
leurs soldats.

New-York, 3 février. — Les imp érialistes
ont réoccupé Bagdad .

La dette fédérale a atteint deux milliards
284 millions de dollars. Elle s'est donc aug-
mentée pendant le mois de janvier de 17 mil-
lions de dollars.

Le Canada a dc nouvelles craintes relative-
ment à une invasion des fenians.

3 février. —Le général Weitzel a désavoué
la prise et le p illage de Bagdad. Il est certain

que le gouvernement fédéral les désavouera
également. Tous les individus imp li qués dans
cette affaire ont été arrêtés. Une commission
a été nommée pour faire une enquête.

Le général Weitzel a ordonné l'arrestation
de tous les individus armés qui se trouvent
dans le Bio-Grande.

Une dépêche de la Nouvelle-Orléans renou-
velle le bruit que Juarez serait arrivé dans le
Texas.

Confédération suisse. — Voici , d'après la
Feuille fédérale , l'état sommaire de la vota-
tion du 14 janvier 1866 sur ia révision de la
constitution fédérale.

Pour. Contre.
1. Fixation des poids et me-

sures par la confédéra-
tion 159,202, 156,396

2. Egalité des Suisses et
des citoyens naturalisés 170,032, 181,401

3. Droit de vote dans les af-
faires communales 157,321, 183,441

4. Impositions, etc., des ci-
toyens établis 125,924, 189,830

5. Droit de vote dans les af-
faires cantonales 153,459, 165,679

6. Liberté de conscience et
de culle 157,629, 160,992

7. Exclusion de certaines
peines 108,364, 208,619

8. Garantie de la propriété
des œuvres de littérature
et d'art 137,476, 177,386

9. Interdiction des loteries 139,062, 176,788
Berne , 14 février. — Le conseil fédéral a

nommé M. Brennvvald , consul général de
Suisse au Japon , et lui a en même temps confié
le soin de faire ratifier le traité conclu entre
le Japon et la Suisse par le Mikado (souverain
sp irituel du JaponJ.

M. Brennwald résidera à Yokohama.
Genève. — On s'occupe à Genève d'ins-

truire des femmes aveugles dans le manie-
ment des machines à coudre . L'exemple est
venu de Londres, où l'entreprise a parfaite-
ment réussi. La promptitude avec laquelle les
aveugles apprennent le maniement , la dexté-
rité avec laquelle ils se servent de ces instru-
ments, sont vraiment étonnantes.

Neuchâtel. — Mardi dernier a eu lieu , à
l'hôtel de ville , une réunion préparatoire pour
arrivera la formation d'une Société industrielle
et commerciale à Neuchâtel. La séance était
présidée par M. Louis de Pury et l'assemblée
a entendu un exposé fort développé, présenté
par M. Albert Bovet , banquier en ville , sur
les motifs qui rendent utile et nécessaire la for-
mation d'une Société industrielle el commer-
ciale à Neuchâlel.

Cet exposé passe rap idement en revue les
diverses branches dans lesquelles la société
pourrait déployer son activité : ainsi un con-
seil de prud'hommes ou d'arbitres pour juge r
les difficultés en affaires commerciales, afin
d'éviter les longueurs souvent interminables
des t r ibunaux ; dans une autre sphère, la ques-
tion des engrais, où la munici palité de Neu-
châtel pourrait facilement réaliser un béné-
fice de fr. 40,000 à fr. 50,000 par an , ce qui
ne ferait certainement pas de peine aux con-
tribuables ; ainsi encore et surtout les moyens
d'attirer et de retenir chez nous les touristes
étrangers. De louables efforts el qui méritent
toute espèce d'encouragement ont déjà été faits
dans ce but ces derniers temps: l'hôtel Belle-
vue el l'hôtel de Chaumont sont d'excellents
ja lons. On peut attendre l'action du lemps,
mais on peul aussi la stimuler et voilà la tâche
qui incomberait à la société. La nalure a doté
notre cité d'un climat sain , d'une position cen-
trale , en face de la grande chaîne des Alpes.
Par les efforts de ses enfants, notre petit pays
a été gratifié d'un réseau de chemins de fer
aussi complet qu 'on peut le désirer et qui per-
met à l'étranger de faire chaque jour des pro-
menades variées, sans grandes fati gues, et de
rentrer le soir à son logis. Ce qu 'il nous reste
à faire, c'est la réputation de notre pays comme
endroit de séjour, c'est de combattre celle que
lui ont faite les guides Bœdecker et aulres , qui
ne font que voir d'emprunt et se copient les
uns les autres ; c'est de provoquer l'impression
d'un itinéraire illustré du touriste et de l'é-
tranger dans notre canton , itinéraire rédi gé et
illustré par des Neuchâtelois.

La discussion générale étant ouverte , M. le
professeur Sacc dit qu'il verrait avec plaisir
que toutes les sociétés existantes à Neuchâtel ,
el qui dispersent leurs forces, se réunissent en
un centre commun, la Société d'util i té publi-
que, qui serait le cœur, tandis que les autres
sociétés en formeraient des sections; il est per-

suadé qu 'en travaillant avec ensemble et en
réunissant toutes les forces dont on peut dis-
poser, on arrivera beaucoup plus sûrement à
des résultats. Il cite , entre autres , l'exemple
de ce qui se fait à Bâle. M. Touchon, tout en
remerciant M. Albert Bovet de l'initiative cou-
rageuse qu 'il a prise dans cette circonstance ,
trouve que la création d'une société indus-
trielle et commerciale est des p lus désirables.
Il en existe au Locle et à la Chaux-de-Fonds,
mais elles ont essentiellemenl en vue l'horlo-
gerie, tandis que celle qu 'il s'agit dc créer
aurait des buts multi ples. Très souvent M.
Touchon , en sa qualité de directeur du dépar-
tement de l'intérieur , reçoit de la part du con-
seil fédéral des communications et des deman-
des qu 'il serait très-utile et intéressant de pou-
voir faire parvenirà une société du genre dont il
s'agit. Aujourd'hui même, le conseil fédéral a
donné avis qu 'une conférence relative à l'a-
griculture et à la viticulture aurait lieu pro-
chainement à Berne, et demande à Neuchâte l
s'il ne s'y fera pas représenter. Or le com-
merce des vins de Neuchâtel languil , leur
vieille renommée tend à s'écli pser, et cepen-
dant ils n'ont point démérité. Il y aurait là
certainement quel que chose à faire ; nos vins
supportent avec avantage les longs trajets, qui
empêche qu 'on en expédie eu Améri que, en
Egypte et ailleurs , dans une plus forte pro-
portion que ju squ'ici?

L'assemblée décide ensuite de nommer une
commission provisoire de cinq membres pour
élaborer un projet de statuts. Sont nommés :
MM. Albert Bovet, Sacc, professeur , Suchard
père, Ch. Jacottet , fabricant d'horlogerie, et
H. Touchon , conseiller d'étal.

— L'assemblée annuelle des actionnaires de
la banque cantonale neucbâteloise a eu lieu
mercredi dernier à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel. 281 actionnaires étaient présents ou re-
présentés, porteurs de 4367 actions, ayant droit
à 414 voix.

Le rapport du conseil d'administration pour
l'exercice 1865 a été adopté à l'unanimité et
le dividende fixé à 20 fr. par action. Ensuile
l'assemblée, après une discussion animée et
intéressante, a voté à une grande majorité la
modification présentée par le conseil , tendant
à autoriser la banque à recevoir des dép ôts en
compte courant avec intérêt.

MM. Aug. Leuba, père, A. -H. Clerc, G. -H.
Lambelet et G. Jeanjaquet-Lorimier ont été
élus administrateurs. Ces trois derniers en
remplacement de MM. A. de Pury-Mural t, Alf.
Borel-Blanc et Berlhoud-Coulon , démission-
naires. — MM. DI. Girard et Ch. Colomb, no-
taire , ont été élus censeurs.

— On doit expérimenter cette semaine au
bureau télégraphi que de Limoges, un appa-
reil curieux. La dépêche sort imprimée en let-
tres ordinaires absolument comme sorl de la
presse un article de journal.

L'inventeur de cette merveille est un Amé-
ricain , M. Hughes. Il l'a vendue fr. 200,000
à la France, fr. 120,000 à l'Italie , et, le mois
dernier , il traitait avec le directeur général
des télégraphes russes pour une somme de 20
à 25,000 roubles (80 à 100,000 fr.)

L'appareil Hughes est un peu lourd , mais
il ne manque pas de coquetterie. Il porte un
clavier d'ivoire sur les touches duquel sont
gravés les lettres et les chiffres. Vous prenez
la première personne venue, vous lui dites :
a Asseyez-vous devant le clavier et appuyez
votre doi gt sur la touche portant la lettre que
vous désirez envoyer. » Elle s'assied, elle ap-
puie, et la lettre a j ailli toute fraîche impri-
mée à Paris, à Marseille ou à Berlin.

Ajoutons que cet appareil fait un travail dou-
ble de celui de Morse , el tri ple au moins de
celui du cadran , et qu'il permet de livrer au
destinataire la dépêche telle qu'elle sort de l'ap-
pareil , sans être traduite ni copiée.

— Nous nous empressons d'annoncer à nos
lecteurs, l'arrivée très-prochaine à Neuchâlel
de notre ancien opticien Bloch, bien avanta-
geusement connu parm i nous. Nous prévien-
drons nos lecteurs du moment de son arrivée.

Nouvelles.-.

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

ET DES RENTES VIAGÈRES.
Près de 7500 personnes y sont déj à

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 °/o de ses bénéfices sera ré-
parti aux assurés à teneur des statuts.

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

Louis Sandoz-Robillicr à Neuchâ-
tel ;

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

Aug. Monnier , au Locle.

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles.

Dirigé par M. le pasteur 1V itlniann, à la
cure de Liestal.

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

milé dans cet établissement , les élèves y jouis-
sent de lous les avantages d' une vie de famille.
On leur ensei gne le bon a l lemand et tout ce
qu 'exi ge l' instruction d' une demoiselle bien
élevée Les jeunes personnes qui  sonl confiées
aux soins de la famille Widmann , y trouve-
ront sur tout  une bonne occasion d'apprendre
la musi que et de se perfectionner dans cel art.
Mme el Mlle Widmann , musiciennes distin-
guées, se chargent elles-mêmes des leçons des
élèves. Il y aura une p lace 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.

PfilIPS _ P  llPlllIli rP en 5 à 4 séances de 2 heures chacune. Succès infail l ible pou r
_ U U l _  UC JJ- 1IHU1 c (jameS j jeunes demoiselles et messieurs , même sans connaissan-
ce préalable du dessin , pour apprendre la pe in tu re  sur porcelaine , verre , marbre , bois , papier ,
velours etc. Les couleurs p articulières emp loy ées pour cette peinture — ne pas confondre avec
la décalcomanie — rendent la cuisson des porcelaines peintes inul i le  Pour voir les modèles el
connaître les témoi gnages reçus de toutes parts on esl prié de s'adresser à M. le professeur
Micbelis de Berlin , à l'hôtel des Al pes, dimanche el l u n d i  18 et 19 courant , de M à 4 heures.

Marché de Neuchâtel du 15 fév . 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . —»70
Carottes , te boisseau —.70
Choux , la tête . . ., . , . . .  —»15
Pois . . . .  le boisseau . . .  4»50
Fèves id 5»—
Pommes . . .  le boisseau . 2»—
Poires sèches , . . id 2»50
Quartiers de pommes , id 2»—
Noix . . .. . .  id 2.50
Miel , la livre 1»20
Œufs la douzaine , . ¦ ¦ ¦ . . . —»60
Paille . . de fr. 4-20 à fr. 4»50 le quintal.
Foin . . . .  » 6»— » -«—

PROMESSES DE MA RIAGE
Eugène Calame , horloger , du Locle , et Marie-Eli-

sabeth Schwendimann , horlogère ; les deux domiciliés
à Neucliâtel.

Jean Ernsl , tailleur de pierre , argovien , dom. à
Neuchâtel , et Anna-Maria Meier , domiciliée à Bou-
jean (Berne).

NAISSANCES.
8 février. Elise , à Natale Girola et à Marianne-

Louise née Meister , tessinois.
9. Marceline , à Josep h Bach et à Julie née Guillod ,

wurtembergeois.
10. Louise , à Charles-François Caille et à Louise-

Phili pp ine née Barbier , vaudois.
10. Marie , aux mêmes.
12. Adôlc-Fanny , à Louis-Edouard Grand pierre et

à Rosalie née Procureur , de Neuchâtel.
14. Un enfant du sexe féminin , né-mort à Ariste

Richard et à Emma née Robert-Tissol , bernois,
DÉCÈS.

10 février. Jean-Henri , 1 mois , 19 jours , fils de
Henri Jiiggy et de Rose-Marie née Winkelmann , ber-
nois.

10. Marie née Rotli , 50 ans environ , épouse de Ja-
cob Pfenninger , zurichois.

13. Samuel-Emile , 18 jours , fils de Samuel Riesen
et de Henriette-Louise née Treyvaux , bernois.

13. Femand Ador , 15 ans , 4j., éludiant , genevois.
14. Frédéric Brechbiihl , 39 ans , 2 mois, 29 jours ,

époux de Susette-Catherine 'née Panlillon , bernois.
15. Marie-Louise Herzog, 58 ans, 8 mois , G jours ,

rentière , des Ponts.

ETAT _ I _ _ _ DE NEUCHATEL.


