
COMESTIBLES.
Poulets , poulardes , canards sauva-

ges , jambons oberlandais , poisson frais ,
poisson au sel , légumes , sardines à
l'huile , champ ignons , huiles d'olives ,
raisins Malaga et de Corinthc , froma-
ges d'Emmenthal et de Paris , etc.
Aussi tabacs et cigares.

Nous nous recommandons au publie pour
tous ces arlicles de comestibles , qui sont à des
pr ix réduits.

Rue du Sevon , 16. GLOOR -ZUR CHER .

Vente d immeubles à Engollon
Le ciloyen Louis-Augusle Chaillet a exposé

en vente dans l' auberge de Commune , à En-
gollon , aux conditions de la minute  de venle
qui s'y trou ve déposée , une maison d'habita-
tion avec parlie rurale , commodément distr i-
buée , jardin et verger en dépendant ,  siluée au
village d'Engollon , et 15 pièces de lerre rap-
prochées du village , contenant ensemble 24
poses. Ces immeub les seront d' abord adjugés
séparément , puis en bloc , si des amateurs en
font la demande.

L'adjudication aura lieu dans la dite auberge
le samedi 10 mars 1866 , dès les 7 heures du
soir.

11 Le mardi 27 février 1866 , à 5 heures ,
en l'élude de M. H. Jacoiiet , avocat el notaire ,
à Neuchâlel , il sera procédé à la vente aux en-
chères d' une peliie propriété , située aux Parcs ,
n° 19, territoire de cette ville , consistant: 1°
en une maison d'habitation , composée de 4
chambres avec cuisine et dépendances; 2° en

un terrain en nalure de jardin , verger el vi gne;
le loul de la contenance de 6 1/2 ouvriers. Cel-
le propriété jouit  d'une vue très-élendue sur le
lac , d'une fontaine et de divers aulres agré-
ments. On peul entrer immédiatement en pos-
session . Pour voir l ' immeuble , s'adresser à la
propriélaire , Mme Decreuse née André , dans
la maison même , et pour les conditions , au no-
taire.

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

1" Une petite maison d 'habitation , sise à la
rue dessous du villa ge de Colomb ier , ayant
rez-de-chaussée el un élage avec jardin conti-
gu au midi ; limitée en vent par le chemin ou
rue de Chenaill etaz et par M. Léon Junod ,
d' uberre el de bise par Mesd . Claudon et de
joran par M. Auguste Leuba.

2" Un te rrain en nalure de pré et plantage ,
contenant environ 7 ouvriers , silué au Loclat ,
limit e de veni par M. le colonel de Meuron et
M. divernois , d' uberre par M. de Pourlàlès-
Sandoz , Mad, de Gélieu et autres ; de bise par
Mad. veuve Mouchel , el de joran par des vi-
gnes à divers.

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

Etablissement de boulangerie
a vendre a Jsouury.

Le' lundi  19 mars prochain , dès 6 h. du
soir , et dans l'hôtel-de-ville de Boudry, il sera
procédé à la vente par voie de minute : 1°
D' une maison en bon état , renfermant un bel
établissement de boulangerie et plusieurs loge-
ments;  2° D'un terrain en verger et jardin à
proximité.  La maison esl avantageusement si-
tuée au centre de la ville. Elle a sa façade
princi pale au midi.  S'adr. pour des rensei gne-
menls à M. Jacot , notaire à Boudry.

A VENDRE.
13. A vendre , un pup iire en chêne à une

personne , de rencontre , à l'Ecluse 7, 1er étage .

ANNONCE IMPORTANTE
Nous prévenons lous les amateurs de la

musi que , que nous venons de recevoir un nou-
vel envoi de la composition si goûtée LE JURA
INDUSTRIEL , galop de chemin de fer par F.-T.
Mol l , et que nous sommes en élal de satisfaire
à toules les demandes qui nous seront adres-
sées. Nous ferons aussi observer flue la pre-
mière édition de celte composition est
déj à épuisée. S'adr. aux magasins de musi que
des dames Lanson et Lehmann , à Neuchâtel .

L'épicerie Marie Jeanfavre
Vient de recevoir: saucissons de Lyon , mou-

tarde de Grey, de Lotiil frères et de Maille.
Dalles en boîtes d' une livre et au détail. Pru-
neaux de Bordeaux , l"r choix.

Machines à coudre, £
Weehler el Wilson , embellies el perfectionnées ,
prix fr . ISO et 200. Dépôt au Panier fleuri , à
Neuchâlel.

VENTE DE MAISON
Le samedi 10 mars prochain , dès 7 heures

du soir , M. Samuel Guillod-Wespy exposera
en venle par voie de minute , à la maison du
villa ge de Corlaillod , la maison d'habitat ion avec
les jardins el dégagemens qu 'il possède à la rue
dessous du vil la ge de Cortaillod , près el vis à
vis de la fontaine Celte maison qui est en très-
bon état d' entretien , renferme trois apparte-
menls , dont deux au midi jouissent de la vue
du lac et des Al pes. Les amateurs peuvent vi-
siter l ' immeuble  en s'adressant aux locataires.

Â GRAND RABAIS,
vente de bons livres d' occasion.

Ostervald , Coulumier , non rogné , fr. 14. —
Calame , Droit privé , fr. 7 — Bourguet , Pétri e
licaiions, in-i°, 30 planches , relié, fr . 7. —
Tribolel , Histoire de Neuchâlel , in-8°, neuf ,
fr. 3»50 — Fauche-Borel , Mémoires , 4 vol.:
in-8° , neufs , fr. 7. — Lesquereux , Marais
tourbeux , in-8", neuf , fr. 2. — Boyve , Indi-
géna t helvél., bel exemp l. relié , fr. 4. —Gui-
nand , Fragments neuchâtelois , 2 vol. in-8°,
fr. 2»50. — Mémoires de la Société des scien-
ces natur ., avec p lanches , le 4 prem. vol .,
in-4°, au lieu de fr. 80, fr. 45. — Malile ,
Points de coutume , fr. 7. — Chaillet , Collect.
de ses sermons , 5 vol. in 8", reliés , avec litre
doré , fr. 10. -TT Voltaire , Oeuvres comp l, ,
100 vol. in-12 , joli exemp., relié , au lieu de
fr. 200, fr. 5f>.-~ J.-J. Rousseau , Oeuvres
comp l. avec les 50 belles grav. de Moreau , 17
vol. in-4°, non rognés , au lieu de fr. 150,
fr. 40. — Les mêmes, édit. de Neuchâlel , avec
gravures., 23 vol. in-8° , carton., fr. 20. —
Le Constitutionnel neuchâtelois , le Patriote , le
Journal de Neuchâlel , etc. — Plusieurs Bibles
in-folio , à fr. 10. — Grand nombre d'années
du Messager boiteux , de l' annuaire , du Jour-
nal Chaillet , du Journ. helvét. — Carns , Trai-
té d'analomie comparée , trad. de l' allemand
par Jourdan , Brux.,  1 fort vol. gr. in-8° , avec
un bel allas in folio , ouvrage classi que, fr. 15.
— Les œuvres de Cuvier , de Bollin , de Mon-
tesquieu , d'Helvélius , de Sterne , de Cicéron ,
etc. — Gibbon , Décadence el chule de l'em-
pire romain , trad . de I ang lais , Paris , 1790,
18 vol. in-8°, bâsanrie , fr. 25. — La Harpe ,
Hist. générale des voyages , avec cartes et un
grand nombre de fig'Ures en taille douce , Paris ,
21 vol. in-8°, fr. 30. — Oeuvres de Fréd.
H, Slrasb., 1791 , 16 vol. in-8° , bonne re-
liure , bel exemp l. , fr. 15. — Prévost , l'abbé ,
œuvres choisies ; Paris , 39 vol. in-S° , 80 belles
gravures , par Mari llier , reliés , au lieu de
fr. 150 , fr. 40. — Bibliolhèque universelle
des romans , Paris , 112, vol. in-12, bien reliés,
au lieu de fr. 250, fr. 50. — Hi ppocratis opé-
ra , gr. lat.  cum nolis variorum , ex recens Van
der Linrlen , Lug d. Balav., 1665, 2 vol. in-8°,
belle édition , très-recherchée , fr. 60 à 80 et
p lus , exemp l. relié et doré sur tranches , fr. 40.
— Environ 200 vol. des meilleurs sermonnai-
res fian çais , allemands el ang lais. —; Sull y,
Mémoires , avec portrait , Paris , 1829, 6 vol.
in-8° , beaux de reliure el d'édition , fr. 15. —
Démosthène et Eschile , œuvres comp l. en fran-
çais , Paris , an U , 6 vol. in-8" , portr. el carte ,
bien reliés , fr. 12. — Ducis , œuvres , avec fi-
gures et un superbe portrait par Forssel , Paris ,
Didot , 1815, 3 vol. in-8° , belle rel iure , fr. 12.
— Marine , par Vial de Clairbois , 3 forts vol.
gr. in-4° , avec un vol . de 172 planches gravées ,
ïn folio , au lieu de fr. 80, fr. 2o. — Encyc lo-
pédie universelle , Lausanne , 1778, 36 vol. in-
8", de 50 mille pages , et 3 vol. in-4° de plan-
ches , belle reliur e en basanne , au lieu de
fr. 250, fr. 50. — LU môme, cartonnée , fr 55.
— Choquai , Perspective linéaire h l' usage des
artistes , avec 28 gra vures , Paris , 1825, in-4°,
relié , fr. 7.

Chez Ferd. Steiner , rue Si-Maurice M , à
Neuchâlel.

du j eudi  22 février.
FAILLITES .

1. Par jugement en date d u 7  février 1866,
le tribunal civil de Chaux-de- Fonds a pronon-
cé la faillile du ciloyen James Jeanrenaud ori-
ginaire de Travers , fils de Aimé Jeanr enaud et
de Sophie née Cosandie r , âgé de 32 ans, maî-
tre monteur de boî t es à la Chaux-de-Fonds ,
el en a renvoy é la li quidation au juge de paix
dudil lieu. En conséquence , les créanciers du-
dit Jeanrenaud sont sommés : l°a1de faire ins-
crire leuis litres et prétentions au greffe de la
justice de paix dudil  lieu , dès le vendredi 23
février 1866 au jeudi 22 mars 1866, à 5 heu-
res du soir , jour où les inscri ptions seronl dé-
clarées closes, et 2" de se présenter soit en per-
sonne soit par procureur le samedi 24 mars
1866, jour de la li quidation , dès les deux heu-
res du soir , pour faire li quider leurs inscri p-
tions et suivre aux opératio ns ultérieures de
celle faillite. ' ;; ,

2. Par jugement en dale du 7 février 1866,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fond s a pro-
noncé la faillite du citoyen Israël Drey fuss,
marchand , à la Chaux-de -Fond s, fils de Ben-
jamin et de Thérèse née Joval , orig inaire de
Huminguen (Hj ul-Bhin),  âgé de 41 ans , el en
a renvo yé la l iquidation au ju ge de paix dudit
lieu En conséquence , les créanciers du citoyen
Dreyfuss sont sommés sous peine de forclusion:
1° de faire inscrire leurs litres el prétentions
au greffe de la justice de paix de Chaux-de-
Fonds , dès le vendred i 23 février 1866, au
jeudi 22 mais  1866, à 5 heure s du soir , jour
où les inscri ptions seront déclar ées closes, el
2" de se présenter soil en personne soil par
procureur , à l 'hôlel -de-ville , le samedi 24
mars , jour de la liquidation » dès les 10 heu-
res du matin , pour faire li quider leurs ins-
crip tions el suiv re au x opératio ns ultérieures
de celle fail l i le .

, 5. Les créancier s inscrits au passif ' de la
niasse en fail l i l e du ciloyen Droël , horloger ,à la Chaux -de-Fonds , sont invités à se rencon-
trer à l'hôtel-de-ville dudi t  lieu , le samedi 17
mars 1866, dès les deux heures du soir , pour
suivre aux opération s de cette faillile .

4. Tous les créanciers inscrits à fail l i t e ducitoyen Charles-A uguste Yonnér , horlo ger ,domicil ié aux Verrières , sont prévenu s parcelte publication que le juge de paix des Ver-rières a fixé une jour née pour clôturer la li qui-dation -de celle masse et recevoir les comptesdu syndic au mercredi 7 mars prochain , dèsles 2 heures après midi , à la salle d'audiencedudil  lieu , où les créanc iers sont cilés à serenc ontrer.
BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

~ ,,?.i ^'hér itier du ciloyen Abraham Scheller ,
ai  i £é' f:j blieant d'horlogerie , fils deADranam Scheller , ori ginaire de Lenzbourg,c»n«°n d Arg 0v ie f dem eurant au Locle où ilest decede et ou il a été inhu mé le 14 févr ier186b ayant acceplé sa succession sous béné-fice «^inventair e, le ju ge de paix du Locle failconnaître au public que les inscri ptions serontreçues au greffe de la justic e de paix depuis le12 lévri er courant au 15 mars procha in , inclu -sivement , à 5 heures du soir , heure à laquelleles inscri ptions seront déclarées closes. La li-

quidalion aura lieu le vendredi 16 mars 1866,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

6. Les créanciers inscrits au pa -sif du bé-
néfice d'inventaire du ciloyen Alfred Sidney
Droz , en son vivant docteur en médecine à la
Chaux-de-Fonds , sont invités à se rencontrer ,
le mercredi 28 février 1866, à l'hôlel-de-ville
dudil  lieu , dès les 9 heures du matin , pour là
suivre aux errements de cette li quidation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE VABONNEMENT
;>r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour G mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. 
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Tout envoi doit être affranchi.

7. A vendre , de gré à gré , une vaste mai-
son comprenant 2 logements , un domaine de
50 à 52 poses environ , dont 10 poses en cernil
et le reste en terres labourables , et un bea u
verger peup lé d' environ 100 pieds d' arbres
en plein rapport el du meil leur  choix. S'adr.
pour voir le dil domaine et connaître les con-
ditions , au propriétaire Charles Colin à Ser-
roue.

IMMEUBLES A VENDRE

63 . _^ . : - ¦ : CHAUMONT. 
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1,850 23 0,2 —2 ,8 3,0 063,0 — Variab. id. Nuag . Il ne reste de neige que le fond des

grosses menées * j



— Es-tu folle?» s'écria-t-il ; et comme en
ce moment la lampe éclairait la figure de sa
mère, il la regarda et s'arrêta stupéfait.

Elle lui souriait doucement , mais d'un sou-
rire qu 'il ne connaissait pas, quoi que j usque-
là ses plus doux sourires eussent toujours été
pour lui.

« J'ai écrit , dit Clémence , qui sortait de sa
chambre , tu mettras l'adresse toi-même. Mais
auparavant je veux lire la lettre à maman.

— C'est inuti le , rép li qua Auguste en s'em-
parant avidement du pap ier. D'ailleurs , la
comprendrait -elle? Elle n 'a j amais eu la tête
bien forte , la pauvre femme, et je crains que
tout cela ne lui ait ébranlé le cerveau. Vois
donc !

— Maman ! s'écria Clémence en s'élançant
vers sa mère . Comme tes regards sont fixes !
Qu 'as-tu donc , chère maman? Assieds-toi. »

La pauvre femme obéit machinalement.
« Ma nière, ma mère!» continua Clémence

en versant d'abondantes larmes et en l'em-
brassant à plusieurs reprises.

La pauvre femme lui rendit ses caresses
comme un enfant à sa nourrice.

« C'est cela , dit encore Auguste , la com-
motion aura été trop violente. Il faudra la
sain-ner peut-être ! Je vais l'envoyer le méde-
cine en courant porter cette lettre'à la poste.»

Il sortit , mais Clémence ne s'en aperçut
pas, elle n'était occupée que de sa mère. Elle
lui parlait , elle prenait lous les tons, tous les
langages, elle lui faisait les plus tendres ad-
ju rations. C'était en vain. Mme Ogé restait
touj ours muette , presque insensible, les yeux
hagards. Quand le médecin arriva , Clémence
lui dit avec un redoublement de larmes:

rien ? Je te croyais plus raisonnable. Mais,
bien loin de pouvoir te rendre l'argent de
ma sœur, j 'ai des dettes, des dettes, entends-
tu bien , des dettes que je ne puis acquitter.
Celle-là , il est urgent que je l'acquitte à loul
prix , tu n'as pas l'air de le comprendre non
plus ; tu n'as pas l'air de comprendre que
nous serons déshonorés , si je ne trouve pas
ces six mille francs avant hui t  jours. J'ai vrai-
ment joué de malheur ! Nous allions partir
pour Bade , une bonne veine pouvait lout ré-
parer, et celte maudite concierge s'avise d'a-
voir des inquiétude s ! J'espère que la lettre
de Clémence touchera le cœur de Jules cl
qu 'il lui enverra la somme. S'il ne la lui en-
voyait pas, morbleu !...»

Il aurait pu longtemps continuer ainsi ,
Mme Ogé ne l'entendait plus. S'il avait pu
voir l'expression étrange que prenait la ligure
de sa mère, il en eût été frapp é sans doute;
mais ils étaient dans l'obscurité et rien ne tra-
hissait encore la révolution terrible qui venait
de s'opérer en elle.

«Elle n'en finit  pas, dit-il au bout d' un ins-
tant comme en s adressant à lui-même. Je
vais voir où elle en est. »

U rentra dans la salle. Sa mère l'avait
suivi .

« Ne viens pas, fit-il en se retournant. Elle
sera plus libre avec moi et me montrera peut-
èlre sa lettre. »

11 fit encore quel ques pas. Sa mère le sui-
vait touj ours.

« Mais tu n'entends donc pas ce que je le
dis? reprit -il avec impatience.

— Je veux aller avec loi , répondit Mme
Ogé d'une voix enfanlinc.

des droits à sa reconnaissance. Il ne peut plus
l'épouser aujo urd'hui , nous sommes trop mal-
heureux , et il ne l'eût j amais épousée, d'ail-
leurs , c'était un rêve. Mais non , non , il ne
recevra pas la lettre qu 'elle lui écrit. Écoule,
Auguste , dussé-j e perdre le tiers ou la moitié
de ce que nous avons , il me faut mon bien ,
il faut que tu vendes , il faut que lu me ren-
des au moins une partie de ce que je t 'ai con-
fié.

— Mais c'est impossible, interromp it-il en-
core.

— Je ne te redemande que la part de la
sœur , continua la mère d'un ton supp liant et
en j oignant les mains, ce qui lui revient de
ton père , ce qu 'elle a gagné elle-même à la
sueur de son front. Tout ce qui est à moi. j e
l'abandonne , fais-en ce que lu voudras ; mais
l' argent de ta sœur, Auguste , cet argent que
j e l'ai remis sans la consulter , sans . même la
prévenir.... Oh ! c'esl affreux. Je veux cet
argent , Auguste , je le veux. Si tu ne me l'ap-
portes pas demain , tu n'es p lus mon fils , je
ne te revois de ma vie. Ton père là-haut ne
me p ardonnerait j amais cela , vois-tu bien.
Allons , promets-moi , mon bon Auguste , que
tu ne tenteras pas quel que nouvelle entreprise
avec cet argent , promets-moi que tu me le
rapporteras demain.

— Oui , oui , je te le promets.
— Alors je vais dire à Clémence de ne pas

écrire. Elle te remettra elle-même les six mil le
francs de bien bon cœur.

— Mais c'est insensé , s'écria Auguste avec
un emportement contenu par la crainte d'at-
tirer sa sœur auprès d'eux! Mais tu ne com-
prends donc rien , mais tu ne devines donc

CLEMENCE OGE

F E U I L L E T O N .

rAn

ERNEST SERRET.

Alors Mme Ogé , sans prononcer un mot ,
saisit Auguste par le bras el l'entraîna j usque
dans la cuisine , qui était l'endroit le p lus
éloi gné de la chambre de sa fille.

« Auguste , dit-elle d'une voix brève, mais
en parlant très-bas*pour n'être entendue que
de lui , Auguste, tu m'as tromp ée, tu m'as dit
que loutes tes entreprises avaient réussi , que
notre petite fortune prosp érait entre tes mains ,
et lu m'as arraché cent francs par cent francs
l'argent que gagnait la sœur avec lant de
peine, et cela sons prétexte d' augmenter tou-
j ours nos revenus ! Je vois ma intenant qu 'au
lieu de réaliser des bénéfices , tu as fait des
pertes , des perles considérables.

— Oui , rép li qua-t-i l  avec une sorte d'im-
patience, je n 'ai pas voulu en convenir devant
ma sœur, parce que tout ceci est entre nous,
mais j 'ai beaucoup perdu , beaucoup. La chance
a tourné , voilà !

— Il n 'importe , reprit  la mère , et sa voix
s'affaiblit de p lus en plus , il n 'importe , ce
qui est fait est fait. J' ai clé trop confiante , je
le reconnais , c'est moi qui suis la plus cou-
pable. Mais tu conçois bien que nous ne pou-
vons pas laisser la sœur écrire à ce je une
homme. Si Jules l'aime toujours , il y verra
un aveu , ct eu nous ren dant service il se croira

Poudre d'os
Madame veuve Gascard , à Corlaillod , in vile

MM. les propriétai res el agr icul teurs  qui em-
p loient la poudre d'os pour fumer les champs ,
la vi gne et les j ardins , à bien vouloir lui  in-
di que r  la quani i lé  qu 'elle doit leur  réserver
p our les t r avaux  du pr in temps .

25. A vendre quel que ruches d'abeilles bien
conditionnées ; s'adr . rue de l'Hôp ital n " 11.

Gypse blanc , à semer
Pris par wagon comp let , en sacs , à rendre

franco en bon état ou à payer. Venle au comp-
tan t , à Gorg ier , Bevaix , Boudry el Colombier ,

le q u i n t a l , fr. l» la
à Neuchâtel el St-Blaise , .. » i»20
franco en gare en wagon. S'adr.  à M H Pili-
cier , à Yverdon.

29. Les personnes qui onl  demandé du
blé noir (dil sarrasin) ,  en t rouveront  le jeu-
di aux Halles Celle graine esl reconnue pour
la nour r i tu re  la [dus économi que el la plus
substantielle qu 'on puisse donner à la volaille
el aux  poules pour les faire pon dre Elle esl
préférable sous tous les rapports  à l' avoine el
ne coûte que 2 cent , par l ivre de p lus.

50 A vendre ou à louer un p innino que
l' on peul voir chez M. Eg li , maison Fornachon
n° 9, rue des Moulins .

51. A vendre : un phaélon , 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 cette feuil le
indi quera .

52. A vendre , une  brande avec courroie ,
ayan t  peu d' usage Un bain de siège en fer-
blanc presque neuf.  Des tonneaux avinés vides .
Le loul à prix bien modi que. S'adr . à M. A.
Delachaux , à l 'Evole n " 6.

36 A louer de sui te , une bonne chambre
meublée, avec fourneau et cheminée , aux  Es-
caliers du châleau , n " ô, de préférence à un
monsieur  seul el d 'habitudes réglées .

ô". A louer , pour de suile , une grande
chambre bien meublée et bien éclairée , chemi-
née et quat re  armoires , vue sur  la Croix-du-
Marché. S'adr.  rue du Château n " 3, au 2me .

58. A louer , à des personnes soi gneuses ,
pour la St-Jean ou dès maintenant  si on le dé-
sire , un appar lemenl  au 1er élage. composé de
qua t re  grandes pièces , cuisine el dépendances ,
dans une belle exposition. S'adr. rue de la
Treille , u° 10, second élage.

ô9. On offre à remettre , pour St-Georges
prochain , un logement composé de deux cham-
bres bien éclairées , cuisine et dépendances.
S'adr.  au pro priélaire , Louis Brnnne r , à Cor-
mondrèche.

40. On offre à remettre pour Noël prochain ,
p our cause de maladie , un magasin d'é picerie
très-bien exposé el bien achalandé. S'adr . au
bureau d' avis.

A LOUER.

Au magasin d'articles du midi
G RAN D'RUE .

Reçu pois verts , cassés el entiers , excellente
quali té

Dattes fraîches , truffes el conserves de to-
mates. ¦

Pruneaux de Bordeaux et de Bàle , bri gnol-
les et pêches.

Oranges et citrons ,- el lous les f rui t s  pour
desserts.
- Mouta rde  au délail et saucissons de Bologne
et de Lyon.

Un giand assorliment de \éri tables macaro-
nis de Nap les , depu is le p lus pet i t  calibre au
p lus gros .

Pastil la ges pour foupe , de différentes  esp è-
ces,

Riz écume premier choix , à prix raisonnable.
Dépôt de la vér i table  chicorée Soudan , gros

et délai l .
Toules ces marchandises sont fraîches et re-

commandâm es par leur  bonne qual i té  el à des
prix modi ques.

La personne qui aura i t  oublié dans le mê-
me magasin un para p luie , est priée de le ré-
clamer en le désignant.

21. Sept bauches de tourbe «les Ponts,
l re qual i té , à vendre en bloc au prix de fr. lo
la bauebe prise à la gare. S'adr. au chef de
gare , à Neuchâlel.

Vente d' un fonds d'horlogerie
MM. J. imes Dubied , négoc', el Gusl . Verdan ,

agent d' a ffaires , à Neuchâtel , sont chargés de la
vente de gré à gré , d' un fonds de fabricalion
d 'horlogerie , d'environ 1400 mouvements ,
consistant en ébauches , mouvements  f in is , dits
avec ôcbnppemen is faits , cy l indre  el ancre ,
grandeurs  de 14 à 19 lignes , calibres Paris ,
Vacheron , */,, '/, et "'/ „ p lat ines , ainsi que des
remontoirs  au pendant .
ÉJP" Au magasin de Henri Gacond , rue du
Seyon ,

Véritable vermouth de Turin.
Saindoux du pays et beurre fondu.
A vendre > 2 caisses de bouteil les ancien-

ne mesure à 10 ceniimes la boute i l le , caisses
comprises , un fourneau en caielles démonté
avec ses t u y a u x  et accessoires , très-bon et com-
me neuf ayan t  peu servi , — un réchaud en
pierre pour chauffer les (ers à repasser , — un
bel ameublement  de salon , — des bancs de jar-
din , — ô lampes modérateur , — un escalier
po rta t i f  ferré , — un banc double p our cuisine
el des verres à p ied . S'adr.  rue du Musée n° 1
au 5"'c.

FECONDINE
Engrais naturel concentré.

Fabrique de MM. Wick y cl Castella , 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 vigne.

Prix de -vente fr. 11 le quintal , pris
à Neuchâtel par tonneaux de 3 à iOO
livres , emhallagc gratis.

Les prospectus indi quan t  le mode d' emp loi
de cet engrais sont à la disposition des person-
nes qui désireraien t en prendre connaissance.

o!. Toujours d' excellent  fromage à râ-
per. S'adr. à Gui l laume , café du Nord , rue
de l'Hôp ital .

ATTENTION î
Pour Si-Jean prochaine , à louer à S m i n u -

tes de la v i l l e , une  maison d 'habi ta t ion , renfer-
manl :  1° un grand atelier , propre pour horlo-
gers el spécial ement p our monteur  de boîtes ,
2° un logemenl el toutes les dépendances né-
cessaires avec jardin  conti gu et un puils d' une
eau salubre et intarissable. De plus dans la
maison voisine , môme propriété , un joli petit
logement exposé au soleil et un jardin avec
arbres frui t iers  en p lei n rapp ort.  S'adr.  à
Conslar) ! Reymond pro pr iétaire , à Si-Nicolas ,
Neuchâlel.

45. A louer , pour des jeunes gens de bu-
reau , deux petites chambres meublées , situées
au soleil levanl .  Rue St-Honoré , 16 au ~>m*.

46. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
une boulangerie bien acha landée , dans le vil-
lage de Corlaillod. S'adr. à M. Jacob Balmer ,
à Corlai l lod.  

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

^^

42. A louer , avec la pension , une chambre
à poêle et cheminée , dans un des plus beaux
quar t ie rs  de la v i l le .  S'adr.  au bureau d' avis.

43. A louer , pour y entrer de suite ou à la
St-Jean , un appart ement en bon élat , composé
de sept p ièces avec dépendances , s i tué  rue des
Halles , à Neuchâlel .  S'adr . à Ch. Colomb , no-
taire à Neuchâlel .

44 A louer , pour un monsieur , une gran-
de chambre meublée , très-ngréablemenl siluée ,
faubour g du Lac , 17.

48. A louer , de suite , une grande chambre
meublée pour un monsieur , chez Mad. veuve
Colin , à la Boine n ° G. 

49 A louer , de suile ou pour la St-Jean
prochaine , 5 beaux logements presque neufs ,
de 4 à 5 pièces , à proximilé de la gare, et
jouissant d' une vue magnifi que sur le lac et
les Al pes. S'adr. à la fabri que de chapeaux de
p ;dlle de A. Jeanneret et Comp , faubourg de
la Gare , n° o.

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

51. A louer , des chambres meublées à des
messieurs , avec la pens ion , au 1' étage n" 12,
ruo du Coq-d'Inde. 

."2 On offre à louer pour le 1" mars , une
belle chambre meublée ayant vue sur la rue
de l'Orangerie. S'adr. maison n° 2, ruelle Du-
pevrou.

Dictionnaire populaire illustré
d'histoire , de géograp hie elc , liOO i l lu s t r a t ions ,
par Décembre-Alonuier ; 3 volumes lr. 18.
Chaque volume se vend séparément et présen-
te nn intérêt spécial , prix de venle fr. 6.

Traité élémentaire de tenue des li-
vres en partie s imp le et en partie double , par
L. Chevalier ; 1 joli vol . in 18, 7o vcent. Ou-
vrage couronné par la Société pour l ' instruc-
tion élémentaire.

Nouveaux lundi*, par Sainle-Beuve ,
t. 5, fr 5.

lia vie d'un polonais, pièce dramati-
que en cinq tableaux , avec un prologue , par
Xavier Podzieinny; in-12 , fr. 5.

Librairie J. Gerstcr.Imprimerie à vendre
A des conditions avanlageuses , à vendre , en

tota l i té  ou par parties , l' atelier typogra p hi-
que de feu M. Marolf , à Neuchâlel , fondé il y
a neuf  ans el comprenant : caractères courants
pour j o u r n a u x  et labe urs , caractères de litres
et de fantais ie , lettres d' affiche , vi gnettes , gar-
ni tures , casses, rayons , rangs , et en général lous
les ustensiles nécessaires à l' exp loitat ion , p lus
une presse mécani que. Cet atel ier  a servi à
l ' impression du Courrier de Neuchâtel , de
l 'Union libérale , du Musée neuchâtelois el de
beaucoup d' aulres ouvrages estimés.

C'esl une occasion des p lus favorable  pour
loute personne qui désirerait établir une im-
primerie nouvel le  on augmenter  le matériel
d' un atel ier  déjà ex i s t an t  dans une localité de
la Suisse française ou du Jura  bernois. S'adres-
ser , par lettres affranchies , à MM Alliii ger , ou
H. Wolfrath el Melzner , imprimeurs , à Neu-
châlel.

35. La personne qui p ourrai t  fourni r  1500
poudrettes de 2 ans , en rouge , dont la pro-
venance serait gara nt ie , esl priée d' en infor-
mer MM. C -A. Pelilp ierre et Ce, à Neuchâlel .

ON DEMANDE A ACHETER.



Cercle du Musée.
Les sociétaires qui  désirenl prendre part au

banquet qui aura lieu an cercle du Musée le
Ie' mars prochain , sont invi tés  à s'inscr ire
sur la liste déposée chez le servanl , jusqu 'au
27 février courant.

IMT* Die deu tsche Bibelstnnd e . die allsonn-
liig lich um 8 Uhr Abends aux Terreaux slall-
f inde t , wird nàcbslen Sonntag von Hcrr Pfa r-
rer Kup fer , in Gampelen , gehalten werden.

A LÀ SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE.
Mesdames el Messieurs ,

Je suis heureux , au moment  de renlrer en
France , de vous remercier bien vivement  de
la symp athie  dont vous avez dai gné me favo-
riser , en honorant  de voire présence ma soirée
de lundi  dernier; j 'emporte le souvenir  le p lus
agréable de votre estimable ville.

A gréez , je vous prie , Mesdames el Messieurs ,
avec l' expression de ma grat i tude , celle de
mes sent iments  les p lus distin gués el les plus
respectueux. GROS .

75. La personne qui a oublié une bourse
contenant quel que va leur , peut la réclamer
chez H Zwablen , à la Pêche , en la dési gnan t
el conlre les frais d' usage.

7G. On a perdu , mercredi 21 courant entre
1 et 2 heures , en se rendant  du faubour g à la
rue du Château , par la rue de l'Hô pital , une
longue épingle en or. La rap porter , con-
tre récompense , faubourg de l'Hô p ita l , n " 22.

77. Perdu , depu is le lo courant ,  un para-
pluie de soie b r u n e , le bout du manche en
corne el les bouts des baleines en os Le rap-
porter , contre récompense , au bureau d' avis .

78 Perdu , il a envi ron  cinq semaines , un
grand d i ap en toile , marqué M. P. 12; le rap-
porter conlre  récompense rue  des Terreaux ,
n" 1, au ôme . 

79 Le citoyen L. Nic oud , tenancier  de I hô-
tel de la Côte à Auvern ie r , avise le pub l i c
qu 'un habil lement  militaire à peu près neuf a
été mis en dé pôt chez lui , pen dant  le couranl
1865; la personne à qui il peut appar tenir  est
invitée à venir  la réclamer , en le dési gnant  et
en pa yant les f ia is , d'ici au 51 mars prochain ,
passé ce terme on en disposera.

80 Perdu de St-Blaise à Neuchâtel , G boî-
tes savonelles-argent , p ortant  les n"' 45024 à
29. Les ra ppo rter , corrtre récomp ense chez
MM . Borel et Courvoisier , fabricants d'horloge-
rie à Neuchâtel.

Perdu en v i l l e , le mercredi 14 couran t , de
7*/s » '0 heures du mal in , un porte-monnaie
vert foncé de forme arrondie , avec un fermoir
jaune , pouvant  contenir de 5 à 7 francs de
monnaie  et 100 francs dans une petite poche
séparée. Le rapp orter  au bureau d' avis , contre
bonne récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

83 MM. les actionnaires de la Société
immobilière, sont prévenus que le divi-
dende de l' année 1865 a élé fixé à fr. 7»50
par aciion , el qu 'il sera payé dès-aujo urd'hui ,
par le soussigné , sous présentation du coupon
n" G.

Neuchâtel , 21 février  1866.
Le Secrétaire-Caissier de la Société ,

JUNIER . noiaire.
84. On demande , pour lout de suite , uu bon

ouvrier jardinier  el un  apprenli . ' Inu t i le  de se
présenter sans de bonnes références. S'adr.  à
A. Périllard , Chavannes 29.

AVIS DIVERS.

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

maison du ciloyen JEbi , à Auvernier , deux
filets neufs marqués à feu D. M. et un J. yEBI .
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 même
réclamant , 75 hameçons doubles. Les indica-
tions uti les pour les retrou ver que l' on pourrai t
donner au cit. Mb\ , à Auvern ie r , seront ré-
compensées.

AVIS
Le public est prévenu que l' administrat ion

du chemin de fer du Jura va remettre en loca-
tion les terra ins  faisant part iedes ta lus  et francs
bords de la li gne. Les amaleurs sonl priés d'a-
dresser leurs o ffres écrites franco , à M. le chef
de la voie , qui fourni ra  les rensei gnements  né-
cessaires.

Les terrains situés en dehors du bornage
sonl égalemen t mis en location , mais feront
l' objet de conventions spéciales.

La DIRECTION .

JPIT* Les communiers  externes, de Corcelles
et Cormondrèche sont informés que l' assemblée
générale de Commune , qui esl fixée par le rè-
glement au premier l u n d i  de mars , aura lieu
celle année le o du dit mois , à 8 heures du
mal in , dans la salle de Commune.

Corcelles , le 22 février 1866 .
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V. COUN -VAIICHEU .

55. On demande à louer , pour la Si-Jean
ou de suile , pour trois personnes t ranq ui l les ,
un logement silué si possible au cenlre de la
me du Seyon. S'adr. au bureau d' avis, qui
indiq uera.

54 On demande à louer de suite une  cham-
bre à feu non meublée pour deux personnes du
pays, sans enfant .  S'adr. au bureau de celte
feuil le.

ON DEMANDE A LOUER.

« Ah ! monsieur, monsieur, voyez ma mè-
re! 11 y a une heure qu 'elle est ainsi , et j'ai
eu vainement recours à tout pour tirer d'elle
quel ques paroles. Est-ce que?... »

Elle n 'osa achever. Elle exp li qua au doc-
teur que sa mère avait fai t une perte d'argent
qui l' avait vivement frappée; elle ne prononça
pas le nom de son frère. Le docteur examina
at tent ivemen t  la malade , déclara qu 'il n'y
avait aucun danger , n'ordonna rien , si ce
n'est de la coucher, et promit de revenir le
lendemain. Restée seule pour la seconde fois,
Clémence engagea doucement sa mère à pas-
ser dans sa chambre , mais toutes les raisons
qu 'elle emp loya pour l'y décider furent per-
dues. Il lui fallut la déshabiller elle-même, la
prendre dans ses bras et la porter jusqu 'à son
lit. Il y a des moments où la volonté supp lée
aux forces, il y a des moments où de tels far-
deaux nous paraissent légers.

Mme Ogé dormit d'un sommeil profond et
paisible , mais Clémence ne dormit pas et
passa toule la nu i t  auprès de sa mère, priant
Dieu de tont e son âme, le conju rant de les
épargner. Le soleil se levant dans sa sp len-deur eut bientô t fait disparaître 'les dernièrestraces de l'orage de la veille. Avec quelle im-patience Clémence at tendi t  que sa mère s'é-veillat aussi ! Mais la matinée était déjà fortavancée que Mme Ogé dormait toujour s , etquand elle ouvrit  les yeux cl qu 'elle vi t  au-près d elle sa tendre et courageuse fille ellela reconnut , elle lui sourit , mais de ce'sou-rire étrange, plus triste que les larmes, le seul
qui dût  désormais errer sur ses lèvres I

XIV

La leçon interrompue.

Jules n'était pas dans les dispositions les
plus favorables à ce qu 'on attendait de lui
lorsqu 'il reçut la lettre de Clémence. La pure
image de la jeune fille ne lui apparaissait plus
que rarement et dans le lointain. Cependant
en lisant ces phrases simp les et touchantes où
son cœur s'était irahi malgré elle, il fut ému ,
quoi qu 'il n 'y vît autre chose qu 'un franc ap-
pel à l'amitié , et son premier mouvement fut
d'aller à son portefeuille. Il avait justement là
dix mille francs qui lui étaient rentrés la
veille.

« Six mille francs ! pensa-l-il , cela ne se
gagne pas en un jou r. Clémence ne s'expli-
que pas, mais ce ne peut être pour elle ; c'est
pour Auguste , j 'en suis sûr. Il aura fait quel-
que folie compromettante , car les ternies sont
pressants, et c'est lui qui a mis l'adresse. »

Et il relut la lettre lentement , mais il la
compr it mieux et éprouva un légit ime senti-
ment d'orgueil d'avoir insp iré nne lelle con-
fiance.

Puis il écrivit  avec son cœur une réponse
que Clémence devait  garder toujours. Il lui
disait que c'était avec j oie qu 'il lui rendait ce
petit service , qu 'il était lier de celle marque
de confiance et qu 'il la remerciait de s'être
adressée à lui.  Il rappela it à mots couverts les
sentiments que plus j eune il lui avait voués,

et il donnait à entendre , ce qui élait vrai ,
qu 'il lui restait toujours quel que chose de ces
senlimenls-là. Les six mille, francs glissés avec
son billet sous une enveloppe , il alla lui-
même les jet er à la poste, et ne pensant plus
qu 'à la joie qu 'il allait causer à la pauvre fille ,
il resta longtemps plongé dans ses souvenirs.

Quant à Clémence, elle bénit Dieu , au mi-
lieu de son malheur , pour le secours qu 'il lui
envoyait en se servant d'une main si chère.
Elle remit à son frère les six mille francs et
ne dai gna pas lui montrer la lettre , cette pré-
cieuse lettre qui lui disait vaguement qu 'elle
était toujours aimée. Aussi comme elle la re-
lut mille et mille fois , comme elle en étudia
chaque phrase, comme elle en interpréta cha-
que mot ! C'était , le soir , la récompense de
sa journée laborieuse ; elle retrouvait dans sa
petite chambre ce témoi gnage irrécusable d'un
amour partagé, et , après avoir donné les der-
niers soins à sa mère, après avoir assisté à ce
spectacle de la réalité cruelle, elle se replon-
geait dans l' idéal et reprenait son rêve en-
chanté.

t'A suivre!.

55. Une personne forte et robuste , qui a W
ans , cherche une place pour aider dans un
ménage , luire les chambres , elc. S'adr. au bu-
reau d' avis. 

51). [Joe j eune f i l le  du Grand-Duché de Ba-
den cherche une p lace pour le 1er mars, soit
comme bonne d' enfant  ou pour tout faire dans
un peti t  ménage. S'adr . au bureau d' avis.

57. Un jeune homme de 25 ans , muni  de
bons certificats el conna issant le service inté-
r ieur  d' une  maison , cherche une p lace de co-
cher ou domesti que , pour le mois de mars.
S' informer uu bureau du jou rnal .

58 Un jeune Vaudois , très-bien recomman-
dé , cherche une p lace de domestique de mai-
son ou valet de chambre. S'adr. au bureau
d' avis , qu i  indi quera.

59. U% jeune homme de la ville cherche
une p lace , soil de domesti que de maison , soil
de magasin ou de bureau. Bonnes références.
S'adr. au bureau d' avis.

60. Une fille de la Suisse allemande , de tou-
le moral i té , âgée de 20 ans, désirant appren-
dre le français , cherche une place de bonne
d' enfanls  ou de somelière dans un café ou
hôtel ; à défaut une place dans un pelit ména-
ge; elle regarde plutôt  à un bon trai t ement
qu 'au gage ; elle peut enlrer en mai ou avril .
S'adr .  à Antoine Hotz , sellier , à Neuchâtel .

61. Une bonne cuisinière , qui a des recom-
mandat ions , demande une p lace présenteme nt.
S'adr.  chez Josep h Senn , ruelle Breton , n ° 4.

62. Une lille de 2i ans désire se placer de
suile comme femme de chambre , sachant bien
laver el repasser , et pouvant donner de bons
renseignements. S'adr au bureau d' avis.

63. Une jeune personne désire se placer en
quali té de femme de chambr e ; elle connaît
l 'état de tail leuse. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une personne d'âge mûr , parlant  les
deux langues , el qui doit entrer dans une p lace
à Neuchâtel à la St-Jean , désire Irouver d'ici
là de l' occupation comme bonne , garde-mala-
de ou femme de chambre. Elle connaît  bien
Ions les ouvra ges du coulure , et peut fourn i r
d' excellentes recommandal ions. S'adr. à Mme
Scbauss , orp helinat  du Prébarr eau.

63. On aimerait  placer comme domesti que
dans une famil le  ne parlant  que le fronçais ,
une jeune fille d' une  maison re spectable du
canton de Schnffouse ; son désir étant  d' appren-
dre le français , elle n 'exi gerait point de salaire.
S'adr.  an bureau d'avis

OFFRES DE SERVICES.

66. On demande , pour de suite , un domes-
ti que sachant t r ava i l l e r  à la camp agne et soi-
gner le bétail . S'adr.  à Samuel Althouse , à
Fenin.

67. On demande , pour enlrer de suile , un
homme de peine , robuste el in te l l i gent. S'adr.
au bureau d' avis.

68. On demande , pour de suite , une bonne
domesti que connaissant bien la cuisine et le
service. S'adr. au bureau d' avis

69. On demande pour une  famil le  ang laise
habi tant  Lucerne , une parfai te  cuisinière (cor-
don bleu), bien recommandée. Gages : 500 fr. <
Elle peut entrer  de suite. S'adr.  à Marie Su-
nier , ruelle Brelon , n° 1, à Neuchâtel.

70. On demande , pour le 15 mars , une
domesli que d'âge mûr , sachant faire une bon-
ne cuisine el connaissant un peu la cu l tu re
d' un jardin ; des certificats de moralité sonl
indispensables. S'adr. au burea u d'avis.

71. On demande de suile pou r la Suisse al-
lemande un domesli que-portier , d' un certain
âge et sans famil le , propre , actif el in te l l i gent ,
connaissant si possible les deux langues el
ayant  déjà du service. S'adr.  à l 'élude Wavre ,
hôtel Rougemonl , à Neuchâtel.

72. On demande de suile une  domesti que
p our tout faire dans un peti t  ménage. S'adr.
chez Mme Guinand , maison Luder , Vicux-
Chât el.

75. Pour enlrer au commencement de mars ,
on demande une domesli que forte et activ e ,
pour aider dans tous les ouvrages d' un grand
ménage. S'adr. chez M. Krop f , n° 16, rue du
Temple-neuf .

74. Pour la St-Jean , on demande pour la
France une bonne domesli que forle el robus te ,
de 25 à 26 ans , pour tout faire et qui soil sur-
tout cuisinière. Se présenter avec de très-bons
cerlificats , chez Mad. Jeklin , Vieux-Châtel ,
7, 2me étage

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

fr , 20. Il esl 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" II , accompagné d' un bordereau.

Neuchâlel , le 14 février 1866,
La direction.

SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 'ï'£ février à 8 '/'., heures ,
au local de l 'Union chrétienne , escalier du

Châtea u , n' 14.
lia profession de foi du Vicaire

savoyard.
par M. Jules Sandoz.

91. Le soussi gné a l 'honneur d'informer
l'estimable public  de la vil le  et des environs ,
que l' ouver ture  du vendage de bièie au plain-
p ied de son établissement aura  lieu dimanche
25 courant.  MM les consommateurs y trouve-
ront d'excellents kougelliof à la Bernoise,
bei gnets à la rose el aulres bonne s pâtisseries.
Diners et soupers de sociétés el à la carie. Res»-
lauran t  Fah ys , au dessus de la gare n° 1.

Ch. ZIMMERMANN ,
ancien chef de cuisine.

I^F" Il 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 Àreuse.

Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,
H SEILEB , Secrétaire de Commune.

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 26 f évrier 18G6.

LE SUPPLICE D UNE FEMME
Par MM de Girardin et Alexandre  Dumas fils.

Drame int ime en 5 acles , joué au
Théâtre-Français.

LA IIAit"I ISI. de (AK1BAS
Vaudeville en un acle , de M. CLAIRVILLE.

ThOMB-AL-CA-ZAR .
ou la défaite opiniâtre et prolong ée des

Trabucayres
Opérette-bouffe en un acte d'OFFENBACH.

Les bureaux s'ouvr i ron t  à 7 heures ; on
commencera à 7 3/„ heures précises

!)5 Dans uu magasin d' out i l s  el fourn i tu -
res d 'horlogerie , à la Chaux-de-Fon ds , on de-
mande  un jeune homme ac t i f , in te l l i gent et
connaissant le franç ais  el l' a l l emand .  Le bu-
reau de celte feuille renseignera.

DANSE PUBLIQUE. Jeudi 1" mars
proc hain , dès 3 heures après midi jusqu 'au len-
demain malin , on dansera chez le cit. Frédéric
Babler , auberg iste , à Rochefort. Un bon accueil
attend les amateurs.



A la rédaction de h Feuille d 'Avis de Neu-
châtel.

M. le rédacteur ,
Qu 'il me soit permis , en ma qualité de pro-

priétaire de maison , de vous demander l'inser-
tion de quel ques réflex ions qui m'ont éié sug-
gérées par le Rapport du Conseil d'Etat sur
l'Assurance des bâtiments.

J'ai été surpris de voir combien peu les don-
nées importantes qui résultent d'une exp é-
rience de 55 années consécutives (1811 à 1865)
et qui sonl naturellement consignées dans les
livres de là Mutuelle , ont été utilisées. Le rap-
port admet que 7ious courons trop de risques
dans le cas d'un sinistre excep tionnellement
grand. Mais il dit aussi que là était la seule
objection vraiment sérieuse que l'on p ût faire
à l 'Assurance mutuelle .

Je pense que , bien que l'opinion des pro-
priétaires soit acquise à la première assertion,
il valait la peine de la justifier , en comparant
les résultats de l'Assurance mobilière suisse,
fondée sur une grande échelle, et qui présente
depuis sa fondation une quarantaine d'années
d'exercice, avec ceux de notre mutuelle . On.
aurait vu ressortir de celte comparaison l'a-
vantage évident , et même la nécessité de fon-
der les Sociétés d'assurances sur une grande
échelle.

Mais je ne puis admettre que ce soit là la
seule objection sérieuse contre notre Mutuelle.
Il en existe une plus grave. C'esl que les pro-
priétaires de bâtiments de première classe sont,
par le fait de l'Assurance mutuelle obli gatoire,
injustement constitués en perle notable et évi-
dente , au profit d'autres propriétaires qui s'obs-
tinent  à conserver des toitures en bois.

Faites le dépouillement de nos sinistres , en
séparant ceux dans lesquels figurent des bâti-
ments couverts en bois des antres, et voici le
résultat que vous obtiendrez : C'est que déj à
dans les 20 premières années d'exercice, pen-
dant lesquelles la moyenne des contributions
annuelles ne s'est élevée qu 'à un tiers pour
mille , ce sont les incendies des maisons cou-
vertes en bois , St-Sul pice en 1820, Coffrane
et Boveresseen 1823, encore Coffrane en 1826,
qui nous ont amené les coles maximum de 1
et 1 '/» P°ur mille.

Ce résultat était tellement connu , que je
doute que la seconde série de la mutuelle
(1831 à 1861) eût commencé avec un nom-
bre aussi considérable d'assureurs si l'on n'eût
admis alors que tout propriétaire qui ne dé-
clarait pas positivement se retirer , serait censé
continuer.

Mais les deux premières années de Cette se-
conde série l'ont tristement ouverte. D'octo-
bre 1831 à avril 1833 , nous avons eu les
grands sinistres de la Brévine, des Genevey s
sur Coffrane, de Lignières et du Locle.

Il a fallu payer alors le cinq pour mille pen-
dant plusieurs années consécutives , elles pro-
priétaires de maisons ont commencé dès cette
époque à chercher à éviter les conséquences
d'une association onéreuse et imprudente.
C'est ce qui expli que certaine sortie , d'une
convenance douteuse , faite au Corps législa-
tif par un dé puté domicilié à la Chaux-de-
Fonds contre les reconstructeurs du Locle;
et la circonstance mentionnée dans la loi du
29 novembre 1849, savoir, que les bâtiments
non assurés à la mutuelle représentaient un
tiers de la valeur de la totalité de ceux exis-
tant  dans le pays.

11 est clair qu 'alors déj à , il y avait lieu de
laisser tomber"la mutuelle , plutôt que de la
rendre obli gatoire.

Mais les grands sinistres , causés ou aggra-
vés par les loits de bois, ne se sont pas arrêtés
à ceux que j 'ai cités. J'indi que encore quel-
ques-uns des plus notables: Coffrane en 1841,

les Verrières , les Brenets , les Hauts-Geneveys,
Fenin , Boudevilliers , Buttes , et enfin Tra-
vers (').

Mettez en balance les incendies de la région
du vi gnoble et des autres grandes localités à
couvertures incombustibles , et vous verrez
quelle somme énorme l' on a prélevée sur les
bonnes constructions pour donner une prime
aux mauvaises. Je dis prime , car il est évi-
dent que la contribulion d'un bâtiment de pre-
mière classe étant 1, ct celle d'un autre bâti-
ment de troisième classe 2, d'après le taux de
la mutuelle , et d'après les Compagnies d'as-
surance (tarif du Phénix) 0»30 et 3, il en ré-
sulte un avantage énorme pour la couverture
en bois, qui ne paie que 2 pour 1, au lieu de
10 pour I .

Et cependant , il est douteux que les Com-
pagnies élèvent suffisamment les primes pour
cette seconde Classe, lorsque les bâtiments sont
group és; et surtout , elles ne tiennent pas as-
sez compte , pour les bâtiments de première
Classe p lacésà proximité d'aulres maisons cou-
vertes en bois, du risque qui résulte de ce voi-
sinage.

Un toit de bois enflammé est comme un
volcan qui porte le feu bien loin , tandis que
le loit de paille produit des étincelles propres
à communi quer l'incendie à d'autres toits de
même nature ou de bois, mais qui ont peu
d'action sur les maisons couvertes en tuiles.
De nombreux exemp les justifieraient au be-
soin cette assertion.

D'ailleurs , une masse de bâtiments que les
Compagnies assureraient moyennant 30 cen-
times par mille francs , sont assujettis par la
Mutuelle à un min imum de 50 centimes par
mille fr. ; il y a là injustice flagrante.

Encore quel ques remarques:
Le rapport fait ressortir les différences de

primes à payer aux Compagnies , selon les
risques et les restrictions relatives aux pré-
cautions à prendre, en cas d'augmentation de
risques.

Mais il est juste que les causes permanentes
qui peuvent Faciliter les incendies soient ap-
préciées et taxées , el il y a avantage à exciter
la vi gilance des propriétaires sur l'existence
de ces causes, dans leurs maisons el à proxi-
mité. La non-appréciation des risques est un
des vices cap itaux de notre Mutuelle , évité
par la mobilière mutuelle suisse.

Quant aux distinctions entre chefs-lieux et
autres localités , elle tomberait naturellement
dans la plus grande partie du pays.

A près quel ques années d'exercice, et lors-
qu 'elles auront pu opérer sérieusement dans
le canton (ce qui est impossible avec la Mu-
tuelle obli gatoire) les Compagnies d'assurance
s'apercevront de l'avantage évident , d'assurer
dans un pays où la police des constructions
est sévère , les précautions contre les incendies
et l'organisation des secours bien entendues
et devenues familières aux populations ; où
lès gros villages et lés villes sont rapprochés,
et enfin où l'on n'épargne pas en général les
dépenses pour pourvoir à celte parlie impor-
tante des services publics.

Bien entendu que les propriétaires de con-
structions vicieuses souffriraien t de l'abolition
de la Mutuelle , tant qu 'ils maintiendront ,
contre leurs vrais intérêts , ces constructions :
cela les incitera à les réformer.

U est d'ailleurs constant , que vers 1845, l'on
assurait des bâtiments ruraux , dans les villa-
ges du vignoble, pour trois-qnarts pour mille
et même au-dessous.

Mes conclusions sont faciles à émettre :
L'assurance mutuelle obli gatoire doit être

dissoute :
Parce qu 'elle fait courir un danger très-

grand aux propriétaires de bâtiments , qui se-
raient écrasés en cas de sinistres considéra-
bles .

Parce qu 'elle esl inj uste , à mesure qu 'elle
surtaxe proportionnellement les Bâtiments de
première classe, et qu 'elle ne tient pas compte
des risques.

Parce qu'elle contribue à"la conservation
des mauvaises toitures , dont la loi devrait
prescrire la réforme, à mesure qu 'elle assure
cette classe de bâtiments à un t aux inférieur à
celui admis par les Compagnies d'assurance.

Parce qu'elle expose les propriétaires à une
association avec les cantons suisses , qui se-
rait évidemment onéreuse , attendu l'infério-
rité des constructions dans la plupart  de

^ 
ces

cantons, comparativement à celles des nôtres
qui sont en grande partie conformes aux lois
du pays.

Enfin , j 'espère que les intérêts particuliers,

(') Je ne suis pas au fait quant à la nature des toitu-
res du quartier du Locle incendié en 1844 , m de Bo-
veresse à l'époque du second incendie .

qui ont fait décréter l'obli gation d'assurer à la
Mutuelle , et qui sont d'ailleurs hors de cause,
si l'on considère celle affaire à fond , dans son
ensemble et à un point de vue vrai, ne réus-
siront pas à maintenir le joug imposé à la ma-
jorité des propriétaires de bâtiments.

20 février 1866. X.

Correspondance.

Paris , 23 février. — Le prince imp érial
esl nommé président d'honneur de la com-
mission d'exposition en 1867. Les fonctions
de président sont exercées par le ministre
d'Etat .

Berlin , 23 février. — M. de Bismark a lu
à la Chambre des députés une ordonnance
royale qui clôlure le Parlement et le proroge
j usqu'à la prochaine session (en janvier 1867).

Fribourg. — Afin d'économiser le bois ,
qui tend à renchérir tous les jours davantage
dans ce canton , des agronomes distingués
cherchent à engager les agriculteurs à substi-
tuer aux barrières et aux haies mortes des
haies vives au moyen de l'introduction de
deux sortes d'épines dont on se sert beaucoup
pour les haies en Améri que : l'épine de New-
Castel et l'épine de Virginie. L'épine de New-
Castel croît dans le Delaware, elle y est culti-
vée avec soin et forme des haies sûres et bien
conditionnées; ses épines sont fortes et aiguës,
elles ont d'un pouce et demi jusqu 'à trois
pouces de longueur. L'épine de Virg inie est
d'une croissance encore plus rapide et plus
uniforme : on en fait d'excellentes clôtures
armées d'une très-grande quantité d'épines
d'un pouce de longueur et extrêmement ai-
guës. Dans le but de faire un essai, le Conseil
d'Etat a décidé , sur la proposition de M.
Charles, de prier le Conseil fédéral de charger
l'un de ses consuls dans l'Améri que du Nord
d'acheter quelques livres de semences de cha-
cune de ces deux sortes d'épines et de les ex-
pédier au plus tôt avec quel ques renseigne-
ments sur le mode de culture de ces plantes
et le genre de terrains qui leur convient.

Neuchâtel . — On nous écrit :
« Pourquoi faut-il que l'approche du 1"

mars soit un légitime suj et d'appréhension
pour les habitants paisibles de la ville ? L'ex-
périence de tant d'années a depuis longtemps
ouvert les yeux sur les dangers qu'il y a à to-
lérer dans les rues et près des maisons des dé-
charges d'armes à feu. Quand les tiraillements
se prolongent d' une nuit à l'autre et pendant
toule la journée , cela constitue pour les ma-
lades , les enfants et les personnes délicates
en général , un état de choses des plus péni-
ble et même parfois funeste. Messieurs les
médecins l'ont démontré à plusieurs reprises,
el des exemples de malades donl la situation
en a été aggravée, sonl encore dans bien des
mémoires.

B L'année dernière un arrêté de police sur
les tiraillements a été publié avant le 1er mars,
mais il n'a pour ainsi dire pas été observé,
soit par la négligence des agenis de police ,
soit pour d'autres raisons que j 'ignore. Espé-
rons que cette année les choses se passeront
mieux ; les parents des enfants qui se font un
jeu de tirailler, pourraient aussi, s'ils le vou-
laient, venir en aide à la police. »

— Conseil général de la munici palité, mer-
credi 28 février, à 4 heures.

Ordre du jour : Convention avec l'Etat au
sujet de l'Académie. — Nomination du Co-
mité local pour l'impôt. — Convention avec
l'hôp ital Pourtalès. — Convention avec M. H.
Withver. — Rapports divers.

—: M. Edouard Bourquin , de la Côte-aux-
Fées, décédé récemment à la Chaux-de-Fonds,
a légué à sa commune une somme de cent
francs. Ce don a été reçu avec d'autant plus
de reconnaissance, que les ressources de cette
corporation deviennent de plus en plus limi-
tées , pour subvenir efficacement aux divers
besoins des nécessiteux qui sont à sa charge.

— L 'Union libérale a reçu les rensei gne-
ments suivants sur le mouvement des malades
soignés à l'hôpital de la Providence , à Neu-
châtel , pendan t l'année 1865 : Malades soi-
gnés, 144 (dont 104 hommes et 40 femmes) .
— Total des j ournées de malades, 4,649 ;
j ournées payées, 3,495. Le déficit a élé à peu
près couvert par les dons en argent et en na-
ture .

Marché de Neuchâtel du 22 fév . 1866.
Pommes de terre, le boisseau . . . —"70
Carottes, le boisseau —"80
Choux , la tête . . . . .. . .  —"15
Pommes . . .  le boisseau . 3»—
Poires sèches , . . id 3»S0

Paille . • de fr. A»50 à fr. 4-»80 le quintal.
Foin . . ..  » 6»— » -»—

Nouvelles.,SOCIETE DES VIGNERONS
de la paroisse de St-Blaise.

L'assemblée générale de la Sociélé des vi-
gnerons de la paroisse de St-Blaise , a élé fixée
par le comilô , au samedi ô mars prochain ,
dans la salle de l 'hôlel de Commune de Saint-
Biaise; les propriétaires des vi gnes soumises
aux visites de la Compagnie , sont invi tés  à se
rencontrer à celle assemblée , pour rece voir
communicat ion du rapport sur la c u l t u r e  des
vignes en 1865 el du compte de l' exercice de
celte année , comme aussi , pour assister à la
distribution 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 vi gnes situées entre les
limites de Neuchâlel et de Cornaux , non enco-
re soumises à la survei l lance de la Compagnie ,
qu 'ils peu vent en tout temps les faire inscrire
pour êlre visitées , en s'airessant au secrétaire
soussigné , auquel ils remettront la dési gnation
et la si tuation des dites vi gnes ,/avec les noms
des vi gnerons qui les cult ivent.

St-Blaise , le 19 février 1866.
Au nom du comité ,

Le secrétaire-caissier,
A. J UNIER .

SŜ P** 
La 

société des Eaux de 
Neu-

*̂  châtel en Suisse, înet 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 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 j usqu'au 1er mars inclu-
sivement.

Neuchâtel , le 31 janvier 1866.
Le Directeur technique,

G. RITTER .
100. Une honorable famil le  de la Suisse alle-

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

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi 26 février 1866, à 8 h. du soir.
Snurgeon (2me conférence),

par M. J. Vuithier  prof. 

de pensions viagères.
Les convocations pour l' assemblée générale

du 25 courant sont à la disposition des socié-
taires chez les agents de la Sociélé.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

3 CONCERT
samedi 24 fév: à 7 L*/2 h dû soir.

Assurance mutuelle

PROMESSES DE MARIAGE
Louis-Jâmes-Henri Bovet , Je Neuchùtel , domicilié à

Areuse , et Elisa-Sophie DuPasquier , dom. à Ncuch ât.
Augustej Henri-Edouard Bovet , docteur en médecine ,

de Neucliâtef , domicilié à Areuse , et Louise-Emilie de
Meuron , dom. à Neuchâtel.

Jean-Frédéric> Heubi , boulanger , bernois , dom . à
Neuchâtel , et Anne-Marie Schô'neuberger , dom.àTrei-
tro n (Berne). ' t '

NAISSANCES.
.12 février. Marie-Fanny, à Frédéric-Louis Brossin

et à Suselte-Sophie née Ciroud , de Neuchâtel.
12. Marc-Al phonse , à Charles-Edmond DuPasquier

et à Sophie-taure née DuPasquier , de Neuchâtel.
13. Anna-Maria , à Christian OEste r et à Maria née

Kunz , bernois.
13. Edouard-Robert , à Edouard Go'ser et à Louise

née Schlanger , badois.
15. Jules-Vital , à Vital Humbert et à Rosine-Mélina

née Cnlame , de la Sagne.

18. Paul-François , à François-Marc Tâcheron et à
Elise née Malthey-Dorct , vaudois.

18. Simon-Em'ile-Adrien , à Laurent Picco et à Ma-
rie-Elisa née Bouthiaux , italien.

19. Marie-Elisa , à Frédéric Gi gax et â Elisabeth
née Uiesen , bernois.

19. Zéline-Cécile . à Louis Perret-Gentil et à Caro-
line-Cécile née Waber , du Locle.

DÉCÈS.
18 février. Charles Girardet , 63 ans , 19 jours , né-

gociant , époux de Sop hie-Caroline née Pettavel , de
Neuchâtel.

19. Frédéric Faisly, 44 ans, 10 mois , 21 jours , bû-
cheron , époux d'Anna Schreyer , bernois.

20. Marie , 10 jours , fille de Charles-François Caille
et de Louise-Phili pp ine née Barbier , vaudois.

20. Justin Cornu , 49 ans, 4 mois , journalier , époux
de Catherine-Elisabeth née Christinat , de Corcelles.

21. H yppolile-Nicolas-Gabriel , 7 ans , G m., 11 j.,
fils de Joseph-Stép hane Bataillard et do Cécile née
Cuenin , français.

ERRATUM a la liste des décès publiée dans notre
n° de samedi , lisez : Marie-Louise Herzog, 58 ans ,
8 mois , 6 jours , infirme et sans profession.

ETAT CÏVÏÏi DE mEUCH ATEIi.


