
TUYAUX DE FONTAINES
En lerre cuile , émaillés (vernis) intérieure-

ment , résistant aux p lus fortes pressions sans
s'altérer sous lerre. La fabri que se charge de
les rendre posés. (Tarifs gratis). S'adresser a
la fabri que de M. de Lerber , à Romainmotier ,
qui fourni l  aussi des tuiles , plurielles et carrons
comprimés , de toute première qualité.

Pompes à incendie.
Les ateliers de-const ruc t ion mécani que de

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

Poudre d'os
MM. les agriculteurs sont informés qu 'un

dépôt des produits de la fabrique de MM. Van
Vlolen a élé établi chez M. Henri Pilicier , à
Yverdon , où l' on peul donc se procurer , au
prix de fr. 12»50 le quintal , de la poudre d'os
n " 1, sulfatisée , et au prix de fr. 11»50 de
celle n " 3 naturelle , toutes deux finement
moulues.

14. Les personnes qui ont demandé du
blé noir (dit sarrasin), en trouveront le jeu-
di aux Halles Celle graine est reconnue pour
la nourr i ture  la p lus économi que el la plus
substantielle qu 'on puisse donner à la volaille
et aux poules pour les faire pondre Elle est
préférable sous tous les rapports à l' avoine el
ne coule que 2 cent , par livre de p lus.

15. A vendre : un phaéton , un char à échel-
les, à un ou deux chevaux , avec mécani que ,
brancard el bondes ;- 5 harnais , une selle pour
dames avec bride. Le bureau , de celle feuille
indi quera.

2000 VOLUMES JUSSSSN£
toire , p lus une quaniilé de brochures de la
bibliothèque de feu M. le professeur Perret ,
déposés au gymnase de la Commune , pourront
êlre visités par messieurs les amateurs le 6 et
le 7 mars , de 2 à S heures du soir , el le 8
jusqu 'à 10 heures du matin , en s'adressant à
M. Bonhôte , sous-bibliolhécaire de la Com-
mune , pour les clefs , età  M. H. de Rougemont
pour les prix.

Ce dernier réclame le 5me vol. d' un Platon
en grec, édition de 1853, élégamment relié et
le dos en maroquin brun.  Ce volume qui dé-
pareille un ouvrage de prix , aura probable-
ment été prêté à quel que ami qui oublie de le
rendre.

9. A vendre ou à louer un pinnino que
l'on peut voir chez M. Egli , maison Fornachon
n° 9, rue des Moulins.

10. Toujours d excellent fromage h râ-
per. S'adr . à Guillaume , café du Nord , rue
de l'Hô pital.

A VENDRE.

FÉCONDINE
Engrais naturel concentré.

Fabrique de MM. Wicky el Caslella, à
Fribourg ; dép ôt chez M. L.-F. Lambelet ,

^à Neuchâtel.
Cet engrais s'emploie pour fumure

ordinaire , à raison de 4 à 6 quintaux
par pose de champ et de 2 à 3 onces
par cep de vi gne.

Prix de vente fr. 11 le quintal , pris
à Neuchâtel par tonneaux de 3 à 400
livres , emballage gratis.

Les prospectus indi quant  le mode d' emp loi
de cet engrais sont à la disposition des person-
nes qui désireraient en prendre connaissance.

_0. A vendre , une brande avec courroie ,
ayant peu d' usage Un bain de siège en fer-
blanc presque neuf. Des lonneaux avinés vides.
Le tout à prix bien modi que. S'adr. à M. A.
Delachaux , à l'Evole n° 6.

21. A vendre quel que ruches d'abeilles bien
conditionnées ; s'adr.  rue de l'Hôp ilal n° 11.

rière Dombresson.
La direction des forêts et domaines de l'Elat

fera vendre par enchères publi ques , le samedi
2.4 février courant , 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 _ poses ._ ° A la Pierre, un champ en deux par-
ceMes , contenants  poses , 1 perche , S p ieds.

5° A la longue Baie, soit au Poirier de
la Croix , un cham p de 1 pose.

4° Au Canguillet, soit au Quarr on ,- un
champ de 5 perches , 6 pieds.

Les condilions des enchères sont dé posées
chez le ciloyen Frédéri c Soguel , notaire , à
Cernier , et à la maison de Commune de Dom-
bresson , où l' on peul en prendre connaissanc e

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

M. JEANRENA UD .

. ° \ V» - T , . ' ° ™rs 1866 > à 7 heures dusoir , a 1 hôtel du Cheval -Blanc , à Colombierseront exposes en vente à l' enchère les immeu-bles ci-apres , situés rièr e Colombier , savoi r •_ " Une petite maison d'habitati on , sise à larue dessous du village de Colombier , ayant

rez-de-chaussée et un étage avec jardin conti-
gu au midi ; limilée en vent par le chemin ou
rue de Chenaillelaz et par M. Léon Junod ,
d' uberre et de bise par Mesd. Claud on et de
joran par M. Auguste Leuba.

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

Pour des rensei gnements , s'adresser à Ch.
Colomb , notaire , à Neuchàlel.

6. On offre 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 el
partie rurale comprenant grange , écurie , remi-
se et fenil nécessaire pour serrer foin et graine ,
avec jardin el terrain y conti gu. S'adr. à Au-
gusline veuve de D. H. Perregaux , au dit Cof-
frane.

' - ¦ "
____ 

M' A1Pn,-H- Clerc > notaire ,
il_fi__^ est chargé 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. A vendre , de gré à gré. jusqu 'au 25mars , I auberge de la Croix-Blanche à Engesrenfer mant hui t  chambres , trois cuisines , deuxécuries et grange avec 7 poses de terre , attena nta la mai son en na ture de jardin et verger , el. /, poses de champ. S'adr ., pour voir l'im-meub e et en connaîtr e le prix , à Jean Wicky,dans la dite maison . J

Vente d'immeubles de l'Etat , Vente par voie d'enchères ,
les !. et 3 mars _§ ¦«...

Ensuite de permission obtenue , dame Sophie
Clerc, née Lerch , à Rochefort , exposera en
venle le 2 mars prochain , lout son mobilier
aratoire , consistant en chars , dont un joli de
côté, charrues , herses , glisses , traîneaux , un
gros van , brouettes , eu veaux , romaine , alam-
bic , couteaux el mécani que à bouchoyer , lai-
gres, tonneaux , brandes , gerles , cric , seilles à
choucroute et autres , chaînes , sabots , outils ,
harnais , trois vaches laitières et 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 el quanti té  d' autres
objets.

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.

en vente à prix très - réduits.
Une cheminée Désarnod avec accessoires. —

Un secrétaire à cy lindre en acajou , le*dessus
en marbre blanc , — malles en cuir , petites et
moyennes, — poêles en lôle , en fer forgé el
g-Tiîr.'et ' en terré cuite. —« Un cadre ' scul plé
forme ovale et un dit carré , siy le Louis XV,
— bibliothèque en chêne et en sap in , — vitri-
nes en noyer , — un grand et beau trictra c , les
dames en ivoire , — une planchette avec acces-
soires , — irois grands bahuts scul ptés, 1617,
1626 et 1657, — cartels anciens el horloges,
— un beau filoir (fileite) en acajou et bronze ,
— armes anciennes et nouvelles , — deux plan-
ches supérieurement gravées sur cuivre en
1816, par le célèbre H. Li ps de Zurich , — ta-
bles en sap in , — un petit pup itre à l'anglaise
pour dames , — un établi d'horloger , en noyer ,
— outils d'horlogers , — une chaise à haut
dossier , ancienne ,.. — un grand e! beau cabinet
de pendule , en noyer , avec ornements , —
cassettes marquetées , — une grande et belle
lable ancienne , marquetée — un coffre-fort ,
belle serrure ciselée, 10 pênes et 2 cadenas ,
— deux grands el bons moulins à café, —
moules à gauffres et à bricelels — deux beaux
vases de fleurs avec accessoires. — un fusil s
vent , canon rayé , — une bouilloire à thé , en
cuivre , de forme anti que , avec de beaux orne-
ments. Beaucoup d'autres objels.

Chez Ferd. Steiner , rue St-Maurice , n° 11

Objets d'occasion ,

Vente d'un fonds d'horlogerie
MM. J.imes Dubied , négociant , et Gustave

Verdan , agents d' affaires , à Neuchâtel , mettent
en vente de gré à gré , un fonds de fabrication
d'horlogerie , d'environ 1400 mouvements ,
consistant en ébauches , mouvem enls finis , dits
avec échappements fails , cylindre et ancre ,
grandeurs de 14 à 19 lignes , calibres Paris ,
Vacheron , 1/t , l /j  et 5/u p latines , ainsi que des
remontoirs au pendant.
_}_P"" Au magasin de Henri Gacond, rue du
Seyon ,

Véritable vermouth de Turin.
Saindoux du pays et beurre fondu.
__ vendre : 2 caisses de bouteilles ancien-

ne mesure à 10 centimes la bouteille , caisses
comprises , un fourneau en catelles démonté
avec ses tu yaux et accessoires , très-bon et com-
me neuf ayant peu servi , — un réchaud en
pierre pour chauffe r les fers à repasser , — un
bel ameublement de salon , — des.bancs de jar-
din , — 5 lampes modérateur , — un escalier
portatif ferré, — un banc double pour cuisine
et des verres à pied. S'adr. rue du Musée n° 1
au ,. n,e .

Dictionnaire populaire illustré
d'histoire , de géograp hie etc., 600illustrations ,
par Décembre-AIonnier ; 3 volumes fr. 18.
Chaque volume se vend séparément et présen-
te un intérêt spécial , prix de vente fr. 6.

Traité élémentaire de tenue des li-
vrés en parlie simp le el en partie double , par
L. Chevalier ; 1 joli vol. in 18, 75 cent. Ou-
vrage couronné par la Société pour l'instruc-
tion élémentaire.

Sfouveaux lundis, par Sainte-Beuve ,
t. S, fr. 3.

-ba vie d'un polonais, pièce dramati-
que en cinq tableaux , avec un prologue , par
Xavier Podziemny ; in-12 , fr 3.

% Librairie J. Gerster.
1. Les hoirs de M. Jean-Fiedenc Reuler

exposeront en vente à l'enchère, le jeudi 29
mars 1866, à 3 heures du soir , en l'élude du
notaire -Ch. Colomb , faubourg du Lac n ° 13, à
Neuchàlel , les deux immeubles suivants situés
dans la ville de Neuchâtel , savoir:. -

•1° Une maison d'habitation située rue St-
Maiirice et rue St-Honoré , près l'hôtel des Al-
pes,. ayant établissement de café bien achalan -
dé au rez-de-chaussée , et trois étages, limitée
à l'oues t par M. Christian Haldenwang , au
nord par la rue St-Maurice , à l'est par M. de
Pour talès-Sandoz , et au sud par la rue S t Ho-
noré. Cette maison esl d' un bon rendement

2° Une propriété située au Sablon , soil au
quartier des Rochettes , vis-à-vis de la gare ,
composée de jardin , vi gne el tonnelle , le lout
conlenant environ 153 perches fédérales (5 l/souvriers), limilée au nord et à l'ouest par l'hoi-
rie Reymond-Sehorpp , à l' est par Louis Reu-
ter , e! au sud par l' ancienne roule des Monta-
gnes.

Pour rensei gnements , s'adr. à Ch. Colomb ,
nolaire , à Neuchàlel.

IMMEUBLES A VENDRE

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

• exped. franco par la poste , » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3» .0

» 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. ¦ 
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Yente au profit de l'École des Bercles.
Nous rappelons au public que

c'est demain jeudi , à 10 h., que
commencera cette vente. Elle
aura lieu au 1er étage de la mai-
son Montmollin, sur la place du
Marché.

25. A vendre , pour cause de dé part , deux
bois dél i ts  donl l' un avec paillasse à ressorts ,
une belle commode , une lable à ouvrage .
nn canap é, six chaises en pa ille. S'ad. chez M.
Auguste Rey, à Boudry.

Les pâtes pectorales de StoIIwerck
fort renommées par leur  effet extraordinaire
contre le rhume , la loux et les irr i ta t ions de la
gorge el de la p oitrine , sonl vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer, à
Neuchâtel.

MEUBLES NEUFS.
A vendre deux bois de canap é, 1 un en sa-

pin , l' autre en noyer; un secrétaire neuf , en
noyer , nn 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 " 54.

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

Au même magasin , on achète les peaux
de veaux et les cuir., verts.

Irès-peu de chose, et elle m'a consulté sur le
moyen de le rendre plus productif. Je m'en
suis chargé, elle me l'a remis.

— Eh bien ?
— Eh bien 1 elle me redemande aujourd 'hui

cet argent , et je ne l'ai plus.
— Malheureux enfant ! s'écria Mme Ogé

retrouvant un peu d'énergie.
— Je ne l'ai pas placé comme je lui avais

dit , continua Auguste; je lui en payais l'in-
térê t à sept el demi , et avec le cap ital j'ai
tenté un coup superbe. Il y avait un million
à gagner. C'était pour nous enrichir lous les
trois et pour assurer un sort à ma sœur. De
Pommeraye y avait des fonds considérables,
j 'ai cru que c'était sûr , et l'affaire a man-
qué ! »

Clémence comprenait ce que disait son Irere,
mais Mme Ogé ne le comprenait point. Pour
lui , il pensait avoir franchi le pas le p lus
difficile, et il poursuivit d'un ton assuré :

« Ce qui me désole , c'est l'opiniâtreté de
cette femme. Elle ne veut rien entendre , elle
dit que, si elle n'a pas dans hui t  jours ses six
mille francs, elle me fera un procès pour abus
de confiance. Oui , mère, elle a osé me mena-
cer! Je l'ai suppliée de se taire, je lui ai juré
qu 'elle serait satisfaite. Tu comprends qu 'il
s'ag it de l'honneur de mon nom , du nom de
mon père qui serait flétri devant les tribu-
naux 1... Ah ! j e suis bien malheureux ! »

Il pleurait et il sanglotait. Sa douleur était-
elle vraie ? Il y avait dans cette douleur moitié
sincérité , moitié comédie. Il s'était mis en si-
tuation, comme on dit au théàlre, et il calcu-
lait très-bien que le désespoir qu 'il étalait di-
minuai t  d'autant aux yeux des spectateurs la

CLÉMENCE OGÉ

FE U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET.

La chaleur était étouffante ce soir-là ; des
nuages bas et sombres se traînaient lourdement
au-dessus de Paris, et on n'y voyait presque
plus, quoi qu 'il fût à peine hui t  heures. Clé-
mence , assise' près d' une fenêtre ouverte , à
côlé de sa mère, cherchait vainement à saisir
au passage quel que souffle d'air. Elle sem-
blait épuisée de fati gue, non qu'elle eût beau-
coup marché dans la journée , elle n'avait en
ce moment que deux élèves, deux jeunes An-
glaises que lui avait adressées la comtesse de
Villiers et qui étaient une précieuse ressource
dans une saison où il n'y a plus d'ordinaire à
Paris une seule Parisienne; mais l'orage la
tourmentait , accablait son corps et son âme et
la disposait aux idées mélancoliques. Elle pen-
sait à Jules, non plus pour espérer , mais pour
craindre. Mme Ogé ne disait mot , terrifiée
qu 'elle était par la seule appréhension du ton-
nerre. Bientôt l'éclair brilla , on entendit dans
le lointain de sourd s grondements , de larges
gouttes tombèrent une à une ; puis les nuages
crevèrent , une pluie torrentielle inonda les
rues. Clémence respira et avança.la tête en de-
hors pour mieux sentir la fraîcheur de l'eau.

« Finis donc, lui dit Mme Ogé , qui n 'était
pas du lout rassurée , et ferme la fenêtre. »

voix traînante et avec un air égare, je suis
bien tourmenté , il m'arrive une chose terri-
ble, et je n'ai plus d'espoir qu 'en vous, — qu'en
toi , ma bonne sœur, ajo uta-t-il en lui pre-
nant la main.

— Parle , Auguste , parle , je t'en supp lie ,
repri t Mme Ogé en l'embrassant el en lui re-
levant les cheveux. Tu sais bien que ta sœur
et moi nous n'avons rien à te refuser , et que
nous passerions par le feu pour l'épargner la
moindre peine.

— Tu es bonne, mère, jele saiset je t'aime.
Mais c'est que cela dépend de Clémence. J 'ai
été bien imprudent , bien coupable même ; je
commence par m'accuser, et vous ne me fe-
rez jamais plus de reproches que je ne m'en
fais. Il y ades fatalités , vois-tu ! Puis on compte
sur ses amis ! Il n'y a pas d'amis. De Pomme-
raye qui devait me venir en aide m a repousse
lâchement après m'avoir entraîné.... Je suis
bien malheureux , va! Mais si Clémence ne
consent point à faire ce que je viens de de-
mander , je n'ai plus qu 'à ouvrir la fenêtre et
à rne préci piter dans la rue. »

Les deux femmes firent un mouvement et
chang èrent un regard de terreur , Mme Ogé
s'agenouilla presque devant son fils et mouilla
ses mains de larmes, en le conjurant encore
une fois de s'exp li quer.

Il poussa un nouveau soupir. On lisait sur
son front le combat qui se livrait  dans son
cœur: la nécessité lui commandait un aveu
que la vanité retenait encore.

« Voici ce que c'est , dit-il en se décidant
tout à coup, il s'agit d'une pauvre femme, de
la concierge de la maison où j 'habite. Elle
avait de l'argent qui ne lui rapportait que

Clémence obéissait , lorsque tout à coup la
sonnette retentit bruyamment. Mme Ogé se
crut perdue , et Clémence , sans achever de
fermer la fenêtre, s'empressa d'aller ouvrir.
Un courant d'air s'établit aussitôt , et le vent ,
s'engouffrant dans la salle, brisa deux carreaux
et fit claquer toutes les portes. Mme Ogé poussa
un cri d'effroi.

« Ne crains rien , maman , dit Clémence ,
c'est mon frère.

— C'est toi ! s'écria la mère avec joie. Ah I
tu arrives à propos, mon pauvre Auguste ,
nous mourions de peur. Clémence , allume
vite la lampe , qu'on le voie au moins. Tu n'es
pas mouillé ?

— Non, j 'avaisune voilure, » répondil Au-
guste.

Sa voix n'avait pas son assurance et sa so-
norité habituelles , et, contre sa coutume aussi ,
il ne disait rien et ne répon dait que par mo-
nosyllabes. Dès que la lampe fut allumée ,
Mme Ogé le considéra un moment et s'é-
cria :

« Comme tu es pâle ! Qu'est-ce que tu as
donc? »

Auguste s'élait jeté sur une chaise et pa-
raissait réfléchir comme un homme qui veut
dire quel que chose et qui ne trouve pas le pre-
mier mot. Ses vêtements étaient en désordre ,
ses cheveux qu 'il entretenait et lissait avec
tant de soin lui retombaient sur les yeux , sa
barbe n'était pas faite : la mère avait saisi d'un
coup d'œil tous ces détails , et elle altendait
avec anxiété qu 'il s'exp li quât.

« Qu 'as-tu done , Auguste ? fit à son tour
Clémence étonnée de le voir rester silencieux.

— Ah ! Clémence, soup ira-t-il enfin d'une

ITOtREÀU CAFÉ-CHICORÉE
La fabri que de chicorée de H ENRI FRANCK ,

à Vaihingen sur l'Eus (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle  fabrication
de la plus fine chicorée , dite :

CAFE LION -ROSE
Ce surogat est un des meilleurs qui aient

été livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Celle chicorée, composée des mei lleures ma-

lières, se dislingue des aulres par son bon goût ,
sa force colorante et son empaquetage propre
et soi gné.

On prie en conséquence l 'honorable public
de prendre bonne note de la marque de fabri-
que , parce qu 'il  existe dans le commerce p lu-
sieurs chicorées d' autres fabri ques , mais de
qualilé inférieure.

On la trouve dans la plupart des magasins
d'é picerie de la v i l le  el du canton.

D_F" A vendre , des livres de médecine , de chi-
mie et d' alchimie , des oulils et des vases en
verre , dans lesquels on peul distiller et mélan-
ger les choses les plus dangereuses sans s'em-
poisonner. S'adr. franco , à M. Bouvier-Kisller ,
à Arberg, -̂  :

Un dé pôt des vins mousseux de Louis Mau-
ler , à Môtiers-Travers , se trouve à la l ibrairie
Kissling, à Neuchàlel.
$p^" A vendre , le maiériel comp let et encore
neuf d' une scierie tle marbre composée
de quatre cadres. S'adr. chez J. A. Delisle,
fils , place Pépinel , à Lausanne.

55. A vendre , un petit pressoir ancien
syslème , dit casse-noisette , de la contenance
de 8 à 10 gerles, et quel ques mille chapons
bon plant , pro venant  des vi gnes de M. Bo-
vet de Murai t .  S'adr.  à Samuel Pelet à Bôle.

36. A vendre encore quel ques mille pon-
dretles de deux ans , à un prix raisonnable ,
chez Auguste Galland-Engel , vigneron , à Au-
vernier .

MAGASIN QUIiXCHE.
Bon café à 85 c. Encore un peu de châtai-

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

DIAN H Q neu fs supérieurs , de 700 à 1200
l I H I - U  _> francs. — Pianos d'occasion
en bon élat , de 50 à 600 francs. — Echange ,
location , répaiaiions et accordages .

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

Manufacture  de Fabian et J. _.<-_ _ _ _ _ .
Terreaux 2, Neuchâtel.

$$âiPâ®ii

40. A louer , avec la pension , une chambre
à poêle et cheminée , dans un des plus beaux
quar t iers  de la vil le.  S'adr. rue du Môle n° 1,
au troisième.

41. A louer , pour la Si-Jean , dans la mai-
son n " o, rue de la Place-d 'Armes, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances. S'adr.
au second élage , même maison.

42. A louer, pour y enlrer de suile ou à la
St-Jean , un appartement en bon élat , composé
de sepl pièces avec dépendances , si lué rue des
Halles , à Neuchàlel . S' adr. à Ch. Colomb , no-
laire à Neuchâtel.

43. A louer , pour un monsieur , une gran-
de chambre meublée , irès-agréablement située ,
faubourg du Lac, 17.

44. A louer , pour des jeunes gens de bu-
rea u , deux peliies chambres meublées, situées
au soleil levani .  Rue Sl-Honoré , 16 au ôm".

49 A louer , le premier étage maison Koch ,
rue des Halles , n° 7, consistant en 7 cham-
bres de maîtres , soil salon , pelit salon , cham-
bre à manger, quatre chambres à coucher ,
chambre de domesti que , cuisine , cave et deux
chambres à serrer el bûcher ; le lout pour y
enlrer de suite ou à la St-Jean. S'adr. au pro-
priétaire ou à M. Prince-Witlnau er.

50. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment ayant vue sur le lac et les Al pes , com-
posé de trois chambres , cuisine , cave, galetas
et chambre à serrer. S'adr. à François Ber^
Ihoud , à Pori-Roulant , n° o, près Neuchâtel .

. I .  A louer , de suile ou pour la St-Jean

45. A louer , pour la St-Jean prochaine,
une boulangerie bien achalandée , dans le vil-
lage de Corlaillod. S'adr. à M. Jacob Balmer ,
à Corlaillod .

46. A louer , chez Jean-Daniel Renaud , au
Plan , un logement d' une chambre , cuisine et
p lace pour le bois.

47. A louer , de suile, une grande chambre
meublée pour un monsieur , chez Mad. veuve
Colin , à la Boine n ° 6.

48. A louer , à Faoug, au centre dn village ,
deux appariements neufs , ayant  chacun deux
chambres et cabinet , cuisine, cave el autres dé-
pendances. Au même lieu , un aulre  logement
indé pendant , ayant chambre , cabinet el cuisi-
ne au premier élage ; au rez-de-chaussée un
élablissement de boulangerie avec lous les us-
tensiles nécessaires ; bûcher , élables à porcs et
un ja rdin conti gu. Entrée tout de suite si on
le désire. S'adr . au propriétaire Henri Cornaz ,
munici p al.

prochaine , 5 beaux logements presque neufs ,
de 4 à 5 pièces , à proximité de la gare, et
jouissant d' une vue magnifique 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 , ii" o.

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

53. Deux dames , d' un certain âge , qui ai-
meraient à vivre à la camp agne loul en étant
rapprochées de la ville de Neuchàlel , trouve-
raient logement et pensi on confortables , ave.
agréments de verger , d.ns la piopriélé de feu
M. Sandoz-Houriet , à Çorcelles, lieu très-voi-
sin de deux gares de chemins de fer. S'adr. à
Mlle Emma Sandoz au dil Çorcelles , et comme
référence , à M. le pasleur Wil lnauer , au mê-
me lieu.

54. A louer , de suite aux Parcs , un terrain
de 7 ouvriers environ en p lanlage et vi gne.
S'adr à M. Borel-Bregnet , Maujobia , n° 5.

55. A louer , des chambres meublées à des
messieurs, avec la pension, au lr élage n° 12,
rue du Coq-d'Inde.

A LOUER.

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

ON DEMANDE A ACHETER.PECTORINES DU ïï J. -J. HOHL
Médecin breveté à Heideii , Canton d'A pp enzell.

La force mineure est part iculièrement efficace conlre la toux , l'enrouement el
les catarrhes ; la force majeure produit  les effets les p lus heureux el les p lus surpre-
nants conlre l'asthme , les affections pulmonaires et les symplômes de la p hlhisi e,
etc. , comme le prouvent de nombreux cerlificals et lettres de remerciments.

Les seules véritables en boîtes de fr. I — et fr . 1 »_Q, accompagnées de prospectus et certifi -
cats , se t rouvent  en dépôt dans les pharmacies MATTHIEU , à Neuchâtel ; B01S0T , à la
Chaux-de-Fonds et BURMANN , au Locle 

Au magasin de fer ig
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Société de l'hôtel de Chaumont
A teneur de l'article 11 des statuts , MM. les

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

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

Le secrétaire , A TTINGER .

FABRIQUE DE REGISTRES

Bourquin-Descœudres et Comp.,
__eucliâtel.

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

_ __ _ —^^^

honte de l'aveu qu 'il était obli gé de faire .
a Augusle , dit alors Mme Ogé, je ne me

serais jamais attendue à cela. Toi si prudentet si habile en affaires , avoir disposé de l'ar-gent d'aulrm , lorsque.... Mais je t'admire en-
core, cher enfant ! Tu avais de l'argent à nous
et tu n'as pas voulu le risquer dans une en-
treprise incertaine ; tu t'es dit que c'était l'hé-
ritage de ton père, de l'argent qui apparte-
nait à ta mère e t à  ta sœur ! Tu as eu tort
pourlant. 11 fau t lout de suite déplacer six
mille francs et payer cette femme.

— Mais je n 'ai pas d'argent , s'écria impé-tueusement Augusle.
— Tu n'as pas d'argent?
— Non ... c'est-à-dire.... oui , j'en ai , maisil n est pas libre , il est engagé dans de gran-des spéculations. Il faut attendre, on perdraittrop en vendant.
— N'importe, mon (ils, il faut vendre.
— C'est impossible.
— Comment ?
— Mais je ne puis l 'exp li quer cela , tu neme comprendr ais pas.
— Ma mère , fit alors Clémence, qui étaitdevenue plus pâle que son frère à la penséedu deshonneur de leur nom , ma mère, je saisque tu mets ,1e côlé une partie de ce que jegagne , et tu mas  dit un jour qu 'il me reve-nait aussi quel que chose de la succession demon père. Eh ben, donne lout à Auguste , etqu il paye, qu il paye bien vite. Je ne vivraipas tant que ce qu 'il doit à cette femme nesera pas remboursé. »
Mme Ogé ne répondit rien et regarda fixe-ment son fils.
« Tu es bonne , Clémence, reprit celui-ci ,

et je n'ai jamais douté de ton cœur. Toi seule
peux me sauver , je l'ai dit , et tu me sauve-
ras. Tu n'as qu 'à aller trouve r la comlesse de
Villiers , elle te prêtera volontiers ces six mille
francs. Qu 'est-ce que six mille francs pour
elle?

— Emprunter de l'argent à la comtesse 1
Non , mon frère , non , ce serait abuser de sa
bonté. D'ailleurs , c'est inutile d' y penser , la
comtesse n'est pas à Paris, elle est à Londres.
Je ne saurais même pas où lui adresser ma
lettre.

— Mais alors je suis perdu ! exclama Au-
gusle avec un accent effrayant de sincérité.

— Pourquoi donc? demanda Clémence. Je
le dis que nous n'avons pas besoin d'emprun-
ter , que je mets à ta disposition tout ce que
j'ai gagné, tout ce que je possède en un mot.

— Mais tu perds la tête ! interromp it-il bru-
talement. U est clair que , si nous avions de
l'argent , je ne songerais pas à en emprunter.
Ton argent comme le mien , comme celui de
ma mère , est engagé ailleurs , et nous n'en
pouvons disposer en ce momenl. »

Puis passant de ce ton violent au ton le plus
humble:

« Puisque la comtesse n'est pas ici , adresse-
loi à Jules Moreau. Il ne me prêterait pas cenl
francs à moi , mais je suis sûr que pour toi il
desserrera les cordons de sa bourse. Il t 'aime
toujours , Clémence , il me l'a dit.

— Et j'abuserais de la confidence qu 'il t'a
faile pour lui arracher ce qu 'il te refuserait?

— Il le faut , Clémence , il n'y a pas une
minute à perdre , il faut que la lettre parte ce
soir , il faut que tu lui demandes six mille
francs, il le faut , entends-tu bien , ou je suis,

ou nous sommes perdus ! »
Clémence se rappela en ce moment l'offre

que Jules lui avait faile , et au milieu des sen-
timents pénibles qui l'agitaient , elle eut com-
me un secret sentiment de joie d'être obli gée
d'avoir recours à lui. Ce fut aussi une dou-
ceur pour elle d'entendre ces paroles:

« Il l'aime toujours . Clémence , il me l'a
dit. »

Elle ne croyait pas que son frère pût men-
tir encore sur un parei l sujet , dans une pa-
reille situalion. Cependant elle tourna les
yeux vers sa mère pour la consulter ; mais
Mme Ogé n'entendit point cette interrogation
muette , elle regardait toujours son fils.

« Tiens , prends ce flambeau , dit Auguste
en allumant lui-môme une boug ie, va dans
ta chambre , petite sœur, écris, écris une let-
tre bien tendre , bien pressante. Tu es libre
de lui dire tout ce que lu voudras , mais
songe que de ce que tu diras dépend l'hon-
neur de ton frère, l'honneur du nom que tu
portes. Il ne recevra la lettre qu 'après-demain ,
ces maudits chemins de fer ne marchent pas
encore ! Un jour pour répondre , deux jours
pour que la réponse nous arrive ; tu vois qu 'il
n'y a pas de temps à perdre. Ah ! j'oubliais.
Dis-lui bien surtout , car il est fort intéressé
et regarde de près à son argent , dis-lui bien
que tu t'engages pour moi envers lui , que tu
as ce qui te revient de notre père et tes éco-
nomies, deux fois plus qu 'il ne faut pour ac-
quitter la dette. U serait même bon de lui
glisser un mot d'un billet endossé par maman.
Mais non , non , une lettre toute simp le suf-
fira. Seulement , je te le rép ète , il faut écrire
avec ton cœur , il faut que la lettre lui fasse

plaisir enfin pour qu 'il nous rende ce service.»
Il y avait dans les paroles, dans le ton, dans

l'attitude d'Auguste quel que chose de vil qui
insp irait le dégoût. Il n'eût point paru autre
s'il eût conseillé à sa sœur de se vendre , et
tout son espoir reposait en effet sur l'amour
que Jules avait gardé pour elle, amour dont
celui-ci ne lui avait rien dit , mais dont il
avait cru lui-même reconnaître les traces.
Clémence je ta sur son frère un regard chargé
de pitié et de tristesse, prit le flambeau et se
diri gea lentement vers sa chambre , réfléchis-
sant déjà à ce qu 'elle allait écrire.

(A suivre).

Société des Eaux
A leneur de l' article 7 des statuts , le Con-

seil d' administration de la Société des Eaux
de Neuchâtel invi te  MM. les actionnaires à opé-
rer le versement du Iroisième cinquième de
leurs aclions (soit fr. 100 par action), tlti 15
au 30 avril proeliain.

Les paiemenls doivent se faire au choix des
acli qnnaires , soit chez MM. Pury et Ce, soit
chez MM. Nicolas , DuPasquier et C° banquiers ,
à Neuchàlel .

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

Neuchâtel , le 9 février 1866.
CONSEIL D'ADMINISTRATION .

3___ >~ H esl rappelé aux Communiers d'Areu-
se que l' assemblée générale de Commune aura
lieu le mercredi 28 février prochain , à 0 heu-
res du malin , dans la maison de Mme veuve
Barbier-Seiler , à Areuse.

Au nom du Conseil administratif ,
H SEILER , Secrétaire de Commune.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi 26 février 1866, à 8 b. du soir.
Spurgeon (2me conférence),

par M. J. Vuithier  prof. 
U-F* I<a société des sciences natu-
relles se réunira  jeudi 22 février au collège
à l'heure ordinaire. - __

Cercle des horlogers.
Mercredi 21 février , à 8 h. du soir: His-

toire tle l'horlogerie (5° séance) par M.
le prof. Isely.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
SECTION »1_ BOUDRY.
Samedi 24 février à 7 h. du soir , dans le

Temp le de Boudry : I_es industries à
encourager ou à introduire dans
le canton.

par M. Sacc, professeur.

AVIS DIVERS.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
69. On demande pour une famille ang laise

habitant Lucerne , une parfaite cuisinière (cor-
don bleu), bien recommandée. Gages : ô'OO fr.
Elle peut entrer de suite. S'adr. à Marie Su-
nier , ruelle Breton , n° 1, à Neuchàlel.

70. On demande , pour le 15 mars , une
domesti que d'âge mûr , sachant faire une bon-
ne cui sine et connaissant un peu la cul lu re
d' un jardin ; des cerlificals de moralité sonl
indispensables . S'adr . au bureau d'avis.

71. On demande de suite pour la Suisse al-
lemande un domesl i que-porlier , d' un certain
âge et sans famille , propre , actif el intell i gent ,
connaissant si possible les deux langues et
ayant  déjà du service. S'adr. à l'élude Wavre ,
hôtel Rougemont , à Neuchâtel.

72. On demande de suite une domesii que
pour tout faire dans un pelit ménage. S'adr.
chez Mme Guinand , maison Luder , Vieux-
Châtel.

75. Pour enlrer au commencement de mars ,
on demande une domesti que forte et aciive ,
pour aider dans tous les ouvrages d' un grand
ménage. S'adr. chez M. Krop f , n" 1(5 , rue du
Temp le-neuf.

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

/ _> . On demande une servanle pour le pre-
mier mars. S'adr. à S. Hess, Maladière , n" 2i.

76. On demande , pour de suile , une ser-
vanle parlant français , sachant faire une bon-
ne cuisine el diri ger un petil ménage; inut i le
de se présenler sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au bureau d' avis.

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

20 FR. DE RECOMPENSE
Le mardi 15 février , il a été volé dans la

maison du citoyen Mbi , à Auvernier , deux
filets neufs marqués à feu D. M. et un J. MBI.
La personne qui pourra donner des rensei gne-
menls propres à faire retrouver ces filets , rece-
vra la récompense ci-haut indi quée. Dans la
même journée , on a également volé au même
réclamant , 75 hameçons doubles. Les indica-
tions utiles pour les relrouver que l' on pourr ait
donner au cit. _Ebi , à Auvernier , seront ré-
compensées

81. Trouvé , dimanche passé , quel ques p iè-
ces d'or que l' on peut réclamer , conlre- les
frais du présent avis , chez A. Belenot , serru-
rier , rue Si-Maurice , n " 15.

SOCIËTË DES VIGNERONS
de la paroisse de St-Rlaise.

L'assemblée générale de la Société des vi-
gnerons de la paroisse de St-Blaise , a été fixée
par le comilé, au samedi 3 mars prochain ,
dans la salle de l'hôtel de Commune de Saint-
Biaise; les propriétaires des vi gnes soumises
aux visiies de la Compagnie , sont invités à se
rencontrer à cette assemblée , pour recevoir
commun!calion du rapport sur la culture des
vi gnes en 1865 et du compte de l' exercice de
celle année , comme aussi , pour assister à la
distr ibution des primes d' encouragement , ad-
jugées aux vi gnerons qui onl obtenu les meil-
leurs témoi gnages . On rappelle à celte occasion
aux propriétaires des vignes situées enlre les
limites de Neuchàlel et de Cornaux , non enco-
re soumises à la surveillance de la Compagnie ,
qu 'ils peuvent en tout lemps les faire inscrire
pour être visitées , en s'adressant au secrétaire
soussi gné , auquel ils remettroni la dési gnation
et la situation des dites vi gnes , avec les noms
des vi gnerons qui les cultivent. "'

Si-Biaise , le 19 février 1866.
Au nom du comilé ,

Le secrétaire-caissier,
A JUNIER .

PjfP* Mme SIMON , rue des Poteaux , n» 6,
4me ' élage , prévient  l 'honorable public et sa
clientèle ,,qu 'elle fait toujours à domicile des
casquettes et capirons de loutes espè-
ces, sur mesure , en fourni ssant l'étoffe ou non ,
comme on le désire ; prati quant  ce*métier de-
puis une vingtaine d'années , elle peul garan-
tir h f icf l&itâ i el la ^ienfaclure 

de son travail ;
ses prix ferït irès-modérés.

89. On demande un aclieveur el un pi-
voteur pour les ancres. S'adr. à A. Barbey,
à Fleurier , par lettres affranchies.
I!__r" Touies 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 _ ""-'.

56. A louer , dès St-Jean de l' année cou-
ran te , les deux petits bâtiments , dé pendan ces
de la maison n° 18, au faubourg,  aujourd'hui
occup és par M. Sennwahl , voilurier.

Les propriétaires actuels de cet immeuble
con sentiraient à changer la destination des
deux bàlimenls dont il esl queslion et même
à les convenir en bureaux , magasins , etc. elc ,
s'il se présentait des amateurs avec lesquels ils
pou rraient trailer pour un bail à long terme.
S'adr. au concierge de la Société du Jardin ,
faubourg n " 18. 

57. A louer , dès la St-Georges, un loge-
ment de deux chambres , cuisine , chambre à
serrer el portion de galeias , cave , p lus un pe-
lit jardin at tenan t  à la ma ison. S'adr. à Mad.
veuve Eléonore Perregaux , à Montmol l in .

58. Une per sonne d' un certain âge et Irès-
soigneuse , demande à louer , le p lus lot possi-
ble , une chambre se chauffant , el avec chemi-
née ou porlion de cuisine. S'adr. à M. H.
Schelling, rue Fleury.

ON DEMANDE A LOUER.

59. Une bonne cuisinière allemande cher-
che une p lace aussitôt que possible ; elle lient
p lus à un bon tra iiement qu 'à de gros gages.
S'adr. chez Mme Weideli , n° 4, ruedu Seyon .

60. Un jeune homme de 25 ans , muni  de
bons certificats el conna issant le service inlé-
rieur d' une maison , cherche une place de co-
cher ou domesiique , pour le mois de mars.
S' informer au bureau du journal .

61. Un jeune Vaudois , très-bien recomman-
dé , cherch e une place de domestique de mai-
son ou valet de chambre. S'adr. au bureau
d' avis , qui ind i quera.

62. On aimerait placer comme domesti que
dans une famil le  ne parlant que le français ,
une jeune fille d' une maison respeclable du
canlon de Schaffouse ; son désir élant d'appren-
dre le français , elle n 'exi gerait point de salaire.
S'adr. au bureau d' avis

65. Une fille de la Suisse française , de tou-
te moralité, âgée de 20 ans, désirant appren-
dre le français , cherche une place de bonne
d'enfanls ou de somelière dans un café ou
hôlel ; à défaut une place dans un pelit ména-
ge ; elle regarde plulôt à un bon irailemeni
qu 'au gage ; elle peut entrer en mai ou avril .
S'adr.  à Antoine Hotz , sellier , à Neuchàlel.

64. Une bonne cuisinière , qui a des recom
mandalions , demande une place présenlem ent
S'adr. chez Josep h Senn , ruelle Brelon , n° 4

6o. Une fille de 24 ans désire se p lacer de
suile comme femme de chambre , sachant bi en
laver  el repasser , et pouvant donner de bons
rensei gnements. S'adr. au bur eau d' avis.

66. Une jeune personne désire se placer en
qualité dé femme de chambre ; elle connaît
F. lai de tailleuse. S'adr. au bureau d' avis.

67. Un jeune homme de la vi lle cherche
une p lace , soil de domesii que de maison , soil
de magasin ou de bureau. Bonnes références.
S'adr. au bureau d' avis.

68. Une personne d'âge mûr , parlant les
deux langues , el qui doil enlrer dans une p lace
à Neuchâtel à la Si-Jean , désire trouver d'ici
là de l' occupation comme bonne , garde-mala-
de ou femme de chambre. Elle connaît bien
Ions les ouvrages du couture , et peut fournir
d' excellenles recommandalions. S adr. à Mme
Schauss , orp helinat du Prébarreau.

OFFRES DE SERVICES

Perdu en ville , le mercredi 14 courant , de
74 / a à 10 beures du malin , un porte-monnaie
verl foncé de forme arrondi e , avec un fermoir
jaune , pouvant conlenir de 5 à 7 francs* de
monnaie et 100 francs d_ ns une petite poche
séparée. Le rapporter au bur^$u«d' avis , contre
bonne récompense.

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

OBJETS PERDtiS on TROUVES



BANQUE DE SOLEURE
MM. les aciionnaires sont- prévenus qu 'ils

p euvent loucher sans frais , dès le 15 février
courant , le coupon de dividende pou r l' exerci-
ce 1865 en fr. 28, à la Caisse de MM. Pury el
Ce, banquiers , à Neuchàlel el à la Cliaux-de-
Fonds. Des exemp laires du rapport annuel
sonl à leur  disposition à la même adresse. ¦

HP* La société des Eaux de Neu-
¦"̂ ^ chàtel 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
emp loi 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 ju in 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 jus qu'au 1er mars inclu-
sivement.

Neuchâtel , le 31 janvier 1866.
Le Directeur technique,

G. RITTER .

Les amis et connaissances de JUSTIN
CORNU, qui auraienl  élé oubliés dans la
citation, sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura  lieu jeudi 22 février ,
à midi el demi .

Domicile mortuaire , rue Fausses-Brayes n° 6.

Assurance mutuelle
de pensions viagères.

Les convocations pour l' assemblée générale
du 25 courant sont à la disposition des socié-
laires chez les agents de la Sociélé.

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

treprendre la fourn i tu re  et les I ravaux de pier-
re de ta i l l e  et de maçonnerie pour la maison
d'école de Savagnier , pourront  du 22 février
au l°r mars , prendre connaissance du p lan el
des cahiers des charges à la maison de Com-
mune  du Grand-Sava gnier , et envoyer pour
celle époque leurs soumissions cachetées au
ciloyen A. -H. Vuilliomenet , président de la
commission de bâtisse.

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

Le Secrétaire, H. VUILLIOMENET , inst
CERCLE DES TRAVAILLEURS.

Assemblée générale , vendredi 23 février à
8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Reddil ion des comptes.
Renouvel lement  du Comilé.

109. Ofl demande à emprunter , sous bonnes
garanties h ypoiliécaires et aulres , une somme
de quatre mille francs. S'adr. à l 'étude
de MM. Forestier el Gny e, rue du Musée n° 4,
à Neuchàlel.  .
$}_Ç- lie poste de boulanger à la So-
ciélé par actions de Dombresson , étant vacant ,
les ouvriers célibataires qualifiés pour remp lir
ce posle , sont invi tés  à s'annoncer , d'ici au 5
mars , à M. Frédéric Sandoz-Quinclie , 'prési-
dent de la Sociélé ; inu t i l e  de se présenter sans
être pourvu de bons cerlificals.

LA CONFIANCE
a l  honneur de prévenir Messieurs lès assurés
du canion de Neuchàlel , que toutes les assu-
rances de ce canion , concernant la dite Com-
pagnie , sont transférées dans une seule el même
agence à la Chaux-de-Fonds , rue du Rocher .
2 , aux soins de M. Maurice Iflaus, agent
général , en remp lacement de M.  Renaud , dé-
missionnaire . En conséquence , les verse-
ments de primes, ainsi que loules choses
relatives , doivent être envoyées à l' adresse de
M. Maus.

HT <J« département militaire invile
les recrues de l' année 1846 qui désirerai ent
entrer dans l' une des différent s armes comme
infirmiers , fraters , tambours ,
trompettes tle carabiniers ou de
chasseurs, armuriers ou mécani-
ciens, sapeurs (charpentiers ) el sel-
I*.ers' à s'ann °ncer au susdit  départemenl
d'ici au 1. mars prochain.

Neuchâtel , le 14 février 1866.
Département militaire .

SV Le poste d'institutrice de l'école enfan-
tine de Corlaillod esl mis au concours .

Obli gat ions ; _74/s heures de leçons par se-
maine.

Trai tement :  ..00 francs .
Les inscri p iions sont ouvertes auprès de M.

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

Corlaillod , le 13 février 1866.
Le secrétaire de la Commission,

E HENHY.

Prusse. — Sans être pessimiste, on peut
craindre que les relations de Vienne et de Ber-
lin n'en arrivent à une rupture. M. de Bis-
mark est en quel que sorte acculé ; il est fort
possible que , pour arrêter le conflit parlemen-
taire , qui prend d'effrayantes proportions, et
pour régler définitivement la question des du-
chés, il déclare la guerre a l'Autriche. Celle-
ci paraît ne plus être au temps des complai-
sances; elle tient tête au ministre prussien ,
et dernièrement elle lui déclarait qu'elle re-
garde toujours , ainsi qu 'avant la guerre, le
duc d'Augustenbourg comme le seul préten-
dant aulorisé au gouvernement des duchés.

France. —Nous détachons ce qui suit de la
réponse faite par l'empereur à la députation
du Sénat qui lui apportait l'Adresse de ce corps :
» Ce n'est pas en ébranlant journelle ment les
» bases d'un édifice qu'on en hâte le couron-
» ncment. Le gouvernement n'est pas station-
» naire ; il marche, il veut marcher, mais sur
» un sol affermi, capable de supporter le pou

D voir et la liberté. »
Italie. — Le Journal de Genève a reçu de

Naples quel ques détails surle jeune Wenner et
ses compagnons, prisonniers de la bande Man-
zo, et rendus enfin par les bri gands à leurs fa-
milles. « Dans la nui t  du 11 au 12 février ,
ils ont couché dans un lit , ce qui ne leur élait
pas arrivé depuis la nuit du 12 au 13 octo-
bre.

» La somme déboursée pour la rançon a été
beaucoup plus élevée qu 'on ne l'avait dit. Je
crois pouvoir vous annoncer , d'après une in-
formation presque officielle , qu 'il a été en-
voyé à Manzo 160,000 francs , sans compter
la bijouterie , les montres , chaînes , boucles
d'oreilles , bagues, tant pour les bandits que
pour les drudes (leurs compagnes) . Il paraît
que ces dames ont un goût très-vif pour le
bijou.

» Quand il eut reçu 160,000 francs , Manzo
en voulait avoir davantage ; il retint encore les
prisonniers, mal gré ses promesses. Mais ils
avaient compris que les bri gands avaient dé-
sormais résolu de-les renvoyer quand même,
et le jeune fils de M-. Wenner , qu 'on obli geait
à supp lier encore son père d'envoyer d'autres
sommes, avait soin de glisser dans ses lettres
ces mots en allemand : Nur kein Geld mehr !
(seulement n'envoyez plus d'argent). M. Wen-
ner suivit le conseil , et finalement , de guerre
lasse, Manzo se décida (le pauvre homme !) à
se contenler de la brèche énorme faile à la
fortune de vos compatriotes. »

Dublin , 18 février. —On signale cenl vingt
arrestations, la plupart d'Irlandais venant d'A-
méri que. Au nombre des individus arrêles, il
y a trois officiers généraux , quatre lieute-
nants-colonels, dix majors, quinze officiers su-
balternes , se disant tous suj ets américains. Le
colonel fédéral Byron est aussi arrêté. Tran-
quillité parfaite. Tous les journaux approu-
vent la suspension de l'habeas corpus.

Turquie. — Depuis quel que temps déjà , le
Liban est troublé par de fréquenles levées de
boucliers , qui ont nécessité l'envoi , depuis
Constanlinople , de renforts importants en
Syrie.

Les avis de Tri poli (Syrie), en date du 31
j anvier, annoncent que 4,000 Turcs et Cosa-
ques ottomans avaient attaqué , le 28, un corps
de 1,_00 Maronites commandés par le chef
insurgé Joseph Karam et retranchés à cinq
lieues de Tri poli , dans la montagne. Le com-
bat a duré onze heures; Karam avait repoussé
trois assauts, pris quatre canons et fait prison-
niers plusieurs officiers , dont un colonel et un
capitaine-instructeur de milice , d'ori gine fran-
çaise, nommé Atha lbe , pour lequel il était
plein d'égards. Emin-Pacha (baron Schwar-
zenberg), général de division au service de la
Turquie , était rentré à Tri poli après avoir
failli être pris à la porte de la ville.-

— Les archéologues anglais sont dans la ju-
bilation : MM. Tarworth et Pizzicani , en fai-
sant prati quer des fouilles en Syrie , ont dé-
couvert une habitation juive tout entière dont
la construction remonterait à deux siècles avant
l'ère chrétienne. Dans les salles de cette anti-
que demeure , meublée à l'égyptienne , on a
trouvé les cinq livres de Moïse, les Psaumes
de David , et un autre livre conlenant un choix
cle poésies hébraïques complètement incon-
nues. Ces précieux manuscrits ont été envoy és
à la Société asiati que de Londres.

Neuchâtel. — Un arrêté du Conseil d'état ,
auquel pour notre part nous donnons une
pleine approbation , ordonne que pendant une
année , dès le 17 février , les chiens circulant
librement devront être pourvus d'une muse-
lière, dont un modèle est déposé dans chaque
préfecture. Les contraventions seront pour-
suivies et punies conformément aux disposi-
tions du règlement sur la pol ice-des chiens.

— Le MUSÉE NEUCHATELOIS, dans sa
livraison de janvier dernier , a publié des tra-
vaux d'un haut intérêt histori que, artisti que
et littéraire :

Le Prieuré de Saint-Pierre, par L. de Man-
drot , lieut. -colonel.

Une compagnie de cadets à Neuchâte l au
commencement cle ce siècle , deuxième arti-
cle.

Une étude criti que sur l 'Exposition natio-
nale, par A. Bachelin.

Huit jours dans la neige, souvenirs du Jura
neuchâtelois, par L. Favre (suite).

Cette livraison est enrichie de deux plan-
ches, le Portrait de Léopold Robert , d'après
un portrait peint par lui-même, et les Cadets

; de la ville de Neuchâtel (1806).

i\ïouvelle_ i>

Avis aux propriétaires
Les agriculteurs , propriétaires d'immeubles ,

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

99. Un jeune homme, par lan t  les deux lan-
gues et très-recommandable , demande une
place de domesii que. Il connaît les t ravaux de
la campagne et sait soigner le bélail. S'adr. à
M. Zimmermann , au restauran t  de Fah ys , 1,
qui rensei gnera.

100. On offre à louer pour le printemps , à
Fah ys, près de la gare, une maison entière-
ment remise à neuf , composée de deux loge-
ments avec jardin  el dé pendances. S'adr. à
Bellevaux pour avoir des rensei gnements.
fj_p- L'adminislrali on de la compagnie d'as-
surances

COMPTOIR DE PLACEMENT
fa ce du Grand Mézel , à Genève.

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

Atelier photographique
de H. Douillet

situé sur la terrasse, à côté la brasserie
Vuille.

U(r* Le soussigné prévient  l 'honorable  pu-
blic de la ville el de la campagne qu 'il vient
de s'établir pour son compte , maison de Mad.
la minisire Monvert , faubourg du Lac n° 4.
Il se recommande pour tous les ouvrages
relatifs à son état.

A. BOVET , lap issier.

Neuchâtel , mercredi 21 février i^GG. Prix fait. Demandé à Offert à

Banqu e Cantonale Neuchâteloise , ex-coupon . . . .  . . .  600
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . ..  • •„ '
Crédit foncier neuchâtelois , ex-coupon . . .  .30 540
Franco-Suisse (actions) . . . .  30
Société de construction . . .  . . .  92
Hôtel Bellevue 480 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  5_ 0
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 6000 OoOO
Gaz belçe 483
Franco-Suisse, oblig 240 260
Municipalité de Neuchâtel (lots) . . .  11 . . .
Etat de Neuchâtel , 4 "/„ 490
Locle-Chaux-de-Fonds 4 ' /j  % . . . . . .
Chaux-de-Fonds 5% . . .  495

RÉUNION COMMERCIALE.

L 'UNION
COMPAGNIE D'ASSU RANCES SUR LA VIE HUMAINE

FONDÉE A PARIS EN 1829.

ÉTABLIE DEPUIS 35 ANS DANS LE CANTON.

Capital social et Réserves: 23 millions.

Assurances de capitaux et de rentes , exi gibles du v ivan t  des assurés ou à leur décès.
— Assurances de dois aux enfants , exi gibles à un âge fixé. — Assurances en garantie
d'emprunts. — Const i tut ion de rentes viagères.

La Compagnie accorde aux princi pales classes de ses assurés une  large part dans ses béné-
fices, laquelle peut , à leur choix , leur êlre remise en esp èces ou êlre app li quée à la réduction
de la prime ou à l' augmenlaiion du cap ital assuré.

Agent princi pa l 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.

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

jeudi S _¦ février à _> '/ _ Heures ,
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Châleau , n* 14.
lies adversaires du Christianis-

me dans les temps anciens et dans
les temps modernes,

par M.Narbel , minisire. 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

3 CONCERT
samedi 24 fév .  à 7 lL h du soir.

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr. 2» _0.
Secondes galeries , fr. 2.
Vente des billets dans la petile salle des

concerts , vendredi 25 février , pour MM. les ac-
tionnaires seulement , de 11 heures à mid i _ ;

Et le samedi pour toutes personnes , de 10
heures à midi  el de 2 à. 4 heures.


