
Vient de recevoir: saucissons de Lyon , mou-
tarde de Grey, de Louit frères et de Maille.
Dattes en boîles d' une livre et au déta il. Pru-
neaux de Bordeaux , 1" choix.

L'épicerie Marie Jeanfavre

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

du soir , M. Samuel Guillod -Wespy exposera
en venie par voie de minule , à la maison du
villa ge de Cortaillod , la maison d'habi tation avec
les j ardins el dégagemens qu 'il possède à la rue
dessous du village de Cortaillod , près et vis àvis de la fontain e Celte maison qui est en très-bon élat d'entretien , renferme trois apparte-ments , dont deux au midi jouissent de la vuedu lac el des Al pes. Les amateur s peuvent vi-siter I immeuble en s'adressant aux locataires

AVIS
Le soussi gné informe les propriélaires de

chiens , qu 'il a un griyid assorliment de muse-
lières d' après le système adopté ' par le Conseil
d'Etal el dont le modèle est déposé dans les
six Préfeclures du canlon.

VANNENMACHER , sellier
sous l'hôtel des Alpes , à Neuchâlel.

19. A vendre , une berce encore en bon
état , à un prix raisonnable. Chez F. Phili pp in ,
peint re , à l'Ecluse , n° 19.

20. On offre à vendre des abeilles , 12
ruches , à la cure de Cressier.

Les personnes qui seraient disposées à sous-
crire à :

n.-CJTK f
AN HISTORICAL POEPfl IN FOUR CANTOS ,

par M. Mackenzie
Prix fr. 4

sont priées de s'annoncer chez M. Samuel
Delachaux , éditeur , rue de l'Hôp ilal , en ville.

A .*\ri&i
Le soussi gné avise MM. les menuisiers -

ébénistes et charrons, qu 'ils trouve-
ront toujours chez lui loule espèce de bois de
travail , en gros et en déiail , el à des prix rai-
sonnables , tels que : cltêne , noyer,
foyard, cerisier , orme, peuplier,
etc., en toutes dimensions.

Georges BASTING
rue des Moulins , 17, à Neuchâtel.

16. A vendre , de la bourre pour fourrages
et pour aulre emploi ; plus 300 demi-bouleil-
les noires , à un prix très-raisonnable. S'adr.
rue des Moulins ,n" 14.

17. A vendre , des meubles neufs à très-
bon compte : bois de lit , labiés p liantes , tables
de nui t , meubles de salon , elc. S'adr. à Jean
Rieber , Petite Rochelle.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
6. On vendra par voie d'enchères publi ques,

lundi  5 mars 1866 , à 3 heures après midi , au
Plan , près Neuchâtel , dans la maison de la
Commune , un cheval, deux chèvres et
trois moutons ayant appartenu à CHARLES
RAMUS , voiturier.

Neuchâtel , le 27 février 1866.
Greffe de paix .

1, A vendre un beau domaine situé à Fro-
chaux , rière le terriloire de Cressier , compre-
nant :

1° Une maison d'habitatio n , avec grange ,
écurie el remise eniourée d' un grand verger ,
contenant environ sept arpents , et d'un plus
pelil , au midi ; le toul agréablement situé au
hameau de Frochaux , sur la route de Lignières
à Neuchâtel. La maison a , depuis très-long-
temps , le droit d' enseigne pour auberge , et se
trouve toujours parfaitement achalandée , vu
sa posilion intermédiaire enlre la montagne de
Diesse et le Vi gnoble.

2" Environ trois arpenls de champ en trois
mas , situés rière Frochaux; trois arpenls de
forels , aussi dans ce territoire et un champ,
contenant 1 i j i arpent , riège Enges.

S'adr. pour voir les immeubles au ciloyen
Jacob Geiser , propriétaire , à Frochaux , el pour
les conditions , au notaire Bonjour , au Lande-
ron.

2. A vendre , une maison avec jardin , au
cenlre de la ville; les locaux du bas étanl très-
vastes peuvent êlre utilisés pour atelier de ma-
réchal , menuisier , charpentier , boucher , im-
primeur el même pour restaurant.  Les condi-
tions de paiement seronl favorables. S'adr. au
bureau d' avis.

•5. Les hoirs de M. Jean-Fiédéric Reuler
exposeront en venie à l' enchère, le jeudi 29
mars 1866, à 5 heures du soir , en l'étude du
notaire Ch. Colomb , faubourg du Lac n" 13, à
Neuchâtel , les deux immeubles suivants situés
dans la ville de Neuchâtel , savoir:

1° Une maison d'habitation siluée rue St-
Maurice et rue St-Honoré , près l'hôtel des Al-
pes , ayant établissement de café bien achalan-
dé au rez-de-chaussé e , et trois étages, limitée
à l'ouest par M. Christian Haldenwang , au
nord par la rue St-Mauric e , à l'est par M. de
Pourialès-Sandoz , ei au sud par la rue St-Ho-
noré. Celte maison esl d' un bon rendement

2° Une propriété siluée au Sablon , soit au
quartier des Rochettes , vis-à-vis de la gare ,
composée de jardin , vi gne et tonnelle , le tout
contenant environ 135 perches fédérales (o */ 2ouvriers), limitée au nord et à l'ouest par l'hoi-
rie Reymond-Schorpp, à l'est par Louis Reu-
ter , et au sud par l'ancienne roule des Monta-
gnes .

Pour rensei gnements , s'adr. à Ch . Colomb ,
notaire , à Neuchât el.

IMMEUBLES A VENDRE

Graines fourragères.
Trèfle perp étuel , trèfle ordinaire , trèfle blanc ,

luzerne , timolé , fenasse du Daup hiné , reygras
anglais, reygras d'Italie et chanvre de Brisgau.

Toutes ces graines sont nouvelles et garan-
ties.

ptT"" En dépôt , des machines à coudre
américaines , avec tous les accessoires; on se
charge d' ensei gner la manière de s'en servir.
S'adr. Grand 'Rue , n° 10, 1" étage. ,

2000 VOLUMES t£S£é£.
toire, plus une quanti té  de brochures de la
bibliothèque de feu M. le professeur Perret ,
déposés au gymnase de la Commune , pourront
être 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-biblioihécaire de la Com-
mune , pour les clefs, et à M. H. de Rougemont
pour les prix ,

Ce dernier réclame le ôme vol. d' un Platon
en grec, édition de 1833, élégammen-t relié et
le dos en maroquin brun.  Ce vo lume qui dé-
pareil le un ouvrage de prix , aura probable-
ment été prêté à quel que ami qui oublie de le
rendre.

D I A M O C  nei 'k supérieurs , de 700 à 1200
I IMI ïUO francs. — Pianos d'occasion
en bon élat , de 30 à 600 francs. — Echange ,
localion , répaia t ions et accordages.

Dépôt des magnifi ques pianiuos de
Berlin grand el pelil formai , connus sous
le nom de E. Hetz, et recommandés par Liszt,
Tôpp fer , Gotlschalk , el un grand nombre d'é-
minents artistes el professeurs . Prix de fabri-
que.

Manufacture de Fabian e* Dielitz ,
Terreaux 2, Neuchâtel.

Au magasin Borel-Wittnauer

Le citoyen Louis-Auguste Chaill et a exposé
en vente dans l'auberge de Commune , à En-
gollon , aux conditions de la minute de vente
qui s'y trouve déposée , une maison d'habita-

tion avec parlie rurale , commodément distri-
buée , jardin et veiger en dépendant , située au
villa ge d'Engollon , et 13 pièces de terre rap-
prochées du village , contenant ensemble 24
poses. Ces immeubles seront d' abord adjug és
séparément , puis en bloc , si des amateurs en
font la demande.

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

Vente d immeubles à Enqollon.

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

» exp6d. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois,la feuille prise au bureau > 3.50

» par la poste , franco » i*—
Pour 3 mois, . . . 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

^""ïi^ÉKATORE Jaremèt. ~j VEUT DOMINANT. ETAT Ia en degrés centigrad . ™'- g REMARQUES.
I K Minim. Maxim . ,H°ï e™ _\ Direction. Force. du cieL
^ dû jour du jour. M 

2T -t- 4,4" -i- 3,5 +6 ,1 716 ,91 0,4 S.-O. Moyen. Couvert. j Pluie à 7 h. mat. Bronil. à Ch
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PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» 3 . '» . i fr.
Et 5 cent, par chaaue ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau , SO cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

$J^" A vendre , du bon vin rouge de Bor-
deaux, garanti pur , à un prix raisonnable ,
par telle quantité que l'on voudra. S'adr. rue
du Châleau n ° 4, au 3me élage.

Brasserie Vuille frères.
BOCR-BIEB pour le 1er mars.

A VENDRE.

Deux secrétaires pour homme , 2 bureaux
de dame , avec étagère ; ces meubles sont en
noyer poli et garantis. S'adr. à Maillé , ébé-
niste , Écluse , n° 33.

12. A vendre , pour lbO francs ou à louer
pour 5 francs par mois, un piano. S'adr. rou-
te de la gare, n" 5.

J05. MOULLET. Sa
e

ux , n»5 , pré-
S

vient l'honorable public de la ville et des en-
virons, que son magasin est bien assorti , en
bonnes qualités et à un prix très-raisonnable ,
en cafés, sucre , savon , farine , fromage , maca-
ronis et pâles pour soupe , mélasse , beurre fon-
du , saindoux \" qualilé , huile , pétrole , vinai-
gre , essence, vin rougé et blanc pour porler
dehors, à 55 cent, la bouteille , li queurs el d' au-
tres objets concernant l'épicerie. Il profile de
cette occasion pour se recommander à l'hono-
rable public , espérant s'attirer la confiance
par là bonne qualilé de ses marchandises el
surtout par ses prix modérés .
IMT* Samuel Geissler , jardinier-fleurisle , à
Colombier , informe le public et pinci palement
sa clientèle , qu 'il vient de recevoir ses graines
potagères et fourrag ères, ainsi que les grai-
nes de fleurs. Le même recevrait un apprenti
d' une honnêle famill e , sous de favorables
conditions.

Meubles neufs à vendre.

VINS & SPIRITUEUX
BOURGO GNE DE LA MAISON BEAUJOLAIS

iiiM » iiiiiii
COTE CHALON NA.SE. 

DE MEURSAULT (CÔTE-o 'On) MmM ^

CHAUX-DE-FONDS , RUE ROBERT , 13.
M. Louis Beumier , 13 rue Robert , à la Chaux-de-Fonds , rappelle à ses amis et à sa nom

breuse clientèle , qu 'il est toujours le représentant intéressé de la maison Girod-Bern ard , pro
priétaire et négociant , à Meursault (Côte-d'Or).

En sollicitant la confiance qu 'on lui a toujours accordée , il fera son possible pour augmen
1er ses relations , en livrant bonne marchandise et en nalure.

La vente de lait , tel que la vache le donne ,
provenant du domaine de M. Cornaz à Montet ,
ensuite du résultat favorable resledéfinitivemen t
établi rue des Epancheurs n" 9, au prix de 24
c. le pot au comptante! vendu au local ci-dessus
indi qué, el à 25 cent , livré à domicile. Les
consommateurs ont la garantie que ce lait est
entièrement exempt de toute falsification ou
mélange.

Lisez !

H . CHAUMONT. .
f»r; OT ¦¦ a - - ¦- — ' : — , ¦¦ ¦ -

|31 m TEMPÉRATURE Baromj t.
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les «e t  3 mars 1SG6.
Ensuite de permission obtenue , dame Sophie

Clerc, née Lerch , à Rochefort , exposera en
venie le 2 mars prochain , tout son mobilier
aratoire , consisiant en chars , dont un joli de
côté, charrues , herses , glisses , traîneaux , un
gros van , brouettes , cuveaux , romaine , alam-
bic, couteaux el mécani que à bouchoyer , lai-
gres, tonneaux , brandes , gerles , cric , seilles à
choucroute et aulres , chaînes , sabots , outils ,
harnais , trois vaches laitières et deux belles
génisses portâmes. 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' aulres
objets.

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

Vente par voie d'enchères ,



Poudre d'os
Madame veuve Gascard , à Cortaillod , invile

MM. les propriélaires et agricul teurs  qui em-
p loient la poudre d'os pour fumer les champs ,
la vi gne el les jardins , à bien vouloir lui in-
di quer la quanli lé  qu 'elle doil leur réserver
pour les travaux du printemps.

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

Ja maîtresse de chant pour confidente et qui
avait toujours quel que cliose de nouveau à
lui raconter. Il s'agissait le p lus souvent de
quel que aspirant à ses deux cent mille francs
de dot qu 'on lui avait présenté dans un bal
et qu 'elle avait imp itoyab lement refusé.

« J'ai le temps d'attendre , disait-elle , et je
ne me marierai qu 'à mon goût. Entendons-
nous cependant , mademoiselle Clémence : je
ne prétends pas épouser l'Apollon du Belvé-
dère ; je ferai bon marché de la figure, pourvu
que la tournure me convienne. Il faut que
vous sachiez que maman voudrait m'envoyer
cn province , afin d'établir plus avantageuse-
ment ma sœur Jenny, qu 'elle préfère à moi
sous lous les rapports, quoi que ma sœur Jen-
ny soit une sournoise beaucoup moins jo lie
et beaucoup moins bonne que moi. J'épou-
serai un provincial , soit; mais je le choisirai
de façon qu 'après six mois de mariage il me
ramènera à Paris, qu 'il s'y fixera et que nous
y resterons jusqu 'à la fin de nos jours. »

Clémence riait malgré elle de ces desseins
profonds et mystérieux. Elisa Richard avait,
du reste, un excellent cœur, et si ses plaintes
contre sa mère étaient vives , elles n'étaient
peut-êlrc que trop fondées.

Un jou r que la maîtresse et Pécolière ve-
naient de s'asseoir devant le piano , Elisa ,
jouan t bruyamment une ritournelle , dit très-
bas à Clémence :

« Une grande nouvelle 1 Papa m'a proposé
hier soir \nï parli. El savez-vous ce qu 'on a
imag iné pour me faire rencontrer avec le
jeune homme? Il va venir tout à l'heure , on
l'introduira dans ce salon , mon père retien-
dra un moment dans son cabinet le domesti-

rieux. Il revint le lendemain tout exprès pour
déclarer à sa sœur qu 'il lui défendait de ja-
mais faire allusion devant lui à la folie de leur
mère, qu 'il n'en était nullement responsable ,
et qu 'il y avait longtemps déjà que Mme Ogé
donnait des signes évidents d'aliénation men-
tale lorsque le malheur élait arrivé I Clémence
ne répondit rien el pria Dieu pour lui , tout
en songeant cependant quel châliment c'est
pour les mères que l'excès de leur faiblesse
passe pour une preuve d'imbécililé aux yeux
mômes de leurs fils. Elle n'absolvait ^ 

point son
frère , mais elle le p lai gnait du fond de l'âme.
C'était à Auguste en effet que Mme Ogé de-
vait la perte de sa fortune et de sa raison ,
mais aussi c'était à elle qu 'Auguste devait l'im-
mense égoïsme et l'immense orgueil qui étaient
en lui.

On comprend par ces délails quelle était la
vie de Clémence et que la première année
d'une lelle vie se traîna pour elle bien longue
et bien pénible. Ses heures les plus douces
étaient encore celles qu 'elle consacrait à ses
écolières. Ces jeunes filles , bonnes et bien éle-
vées pour la plupart , avaient l'art de la dis-
traire en l'entretenant , avant ou après chaque
leçon , des petites joies qu 'elles avaient eues ,
des présents qu 'on leur avail faits, du bal où
elles avaient été , de la nouvelle pièce où. on
les avait conduites. Clémence ne leur portail
point envie; au contraire , elle se reposait de
ses propres peines en prêtant l'oreille au bon-
heur des autres.

H y en avail une surtout , nommée Elisa
Richard , fille d'un des plus'riches avoués de
Paris , petile personne gracieuse el mignonne ,
à la figure éveillée, à l'œil noir, qui avait pris

courses. Le soir , quand Mme Hugon était
partie , elle, s'asseyait tout près d'elle , et , en
raccommodanl le linge de la maison , elle lui
chantait quel que vieil air que la pauvre idiote
aimait et qu 'elle accompagnai! de sa voix grêle
et chevrotante. C'était un spectacle louchant
de voir celle fille dans tout l'éclat de la jeu-
nesse el de la beaulé se dévouan t ainsi , sans
témoins , à celle qui lui avait donné la vie et
dont elle était la mère à son tour.

Quel quefois , trop souvent même , Auguste
venait partager le dîner de sa sœur. Il avait
pu , grâce à elle et par la protection de la com-
tesse de Villiers , rentrer chez son banquier
avec de bons appointements. Un autre se se-
rait cslimé heureux de resp irer dans ce port
après avoir échapp é à la tempête , mais ce
jeune homme en élait venu à ne savoir gré
de rien au ciel ni aux hommes. Sa mons-
trueuse vanilé élait restée debout et plus im-
pudente que jamais sur les ruines de sa fra-
gile fortune. Il se répandait devant Clémence
en malédictions , en invectives furieuses contre
le sort, il l 'épouvantait par des projets insen-
sés ou lui faisait appréhender les résolutions
les plus coupables. C'étai t un supp lice au-des-
sus de ses forces, disait-il , d'êlre exposé dans
sa misère au dédain de ceux qui l'avaient
connu riche et triomp hant , car il avait fini
par se persuader à lui-même qu 'il avait été
millionnaire . Le luxe des autres était une in-
sulte envers lui , la vue de leurs plaisirs lui
élai l insupportable , et, comme un jour Clé-
mence lui demandait si le tableau qu 'il avait
là sous les yeux ne lui était pas plus insup-
portable encore , il se leva pour la frapper ,
renversa la table et s'enfuit comme un fu-

CLEMENCE OGE

26 FE U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET.

[ L'état de Mme Ogé ne s'était ni amélioré
ni aggravé comme le médecin l'avait craint
un instant. C'étaient toujours la même dou-
ceur slup ide , les mêmes paroles incohérentes
murmurées à voix basse, la même chanson
fredonnée et interrompue brusquemen t , le
même sourire enfantin et navrant. Clémence
put donc sans danger la garder près d'elle et
s'épargner un isolement qui lui eût été bien
aulrement pénible; que la vue de cette chère
insensée. Mais , comme les leçons qu 'elle don-
nait élaienl désormais leur uni que ressource,
que sa mère ne pouvait rester seule et que la
femme de ménage ne venait qu 'à certaines
heures , elle fut obli gée de la remercier'pour
s'enlendre avec une pauvre ouvrière infirme
qui habitait  dans la maison et qui , moyennant
un léger salaire , vint  tous les jours travailler
près de Mme Ogé en l'absence de sa fille.
Celle femme, qui s'appelait Mme Hugon , se
chargea aussi de pré parer le dîner. Clémence,
en rentrani , lui demand ait comment la jour-
née s'était passée , embrassait sa mère , lui
parlait comme à un êlre raisonnable , et se
faisait une jouissance de lui servir le meilleur
morceau ou de lui voir manger quel que frian-
dise qu 'elle avait achetée pour elle dans ses

Vente d'un fonds d'horlogerie.
MM. James Dubied , négoc1, el Gust. Verdan ,

agenl d'affaires , à Neuchâtel , sont chargés de la
vente de gré a gré , d' un fonds de fabrication
d'horlogerie , d'environ 1400 mouvemenls ,
consistant en ébauches , mouvemenls finis , dits
avec échappements fails , cy lindre cl ancre ,
grandeurs de 14 à 19 li gnes , calibres Paris ,
Vacheron , l j,_ , '/î et 5/t, p latines , ainsi que des
remontoirs au pondant.

jPF ' Au magasin de Henri Gacond , rue dn
Seyon ,

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

ne mesure à 10 centimes la bouteill e , caisses
comprises , un fourneau en calelles démonté
avec ses tuyaux et accessoires , irès-bon et com-
me neuf ayant peu servi , — un réchaud en
p ierre pour chauffer les fers à repasser , — un
bel ameublement desalon , — des bancs de jar-
din , — 5 lampes modérateur , — un escalier
p ortatif ferré , — un banc double pour cuisine
el des verres à pied . S'adr. rue du Musée n° 1
au 5",c.

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

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 el
moyennes , — poêles en lôle , en fer forgé el
garni , et en lerre cuile. — Un cadre seul pté
forme ovale el un dit carré , sty le Louis XV,
— bibliothèque en chêne el en sap in , — vitri-
nes en noyer , — un grand et beau trictrac , les
dames en ivoire , — une planchette avec acces-
soires, — trois grands bahuts scul ptés, 1617,
1626 et 1657, — cartels anciens et horloges,
— un beau filoir (filelte) en acajou el bronze ,
— armes anciennes et nouvelles , — deux plan-
ches sup érieurement gravées sur cuivre en
1816, par le célèbre H. Li ps de Zurich , — la-
biés en sap in , — un pelil pup ilre à l'anglaise
pour dames , — un établi d'horloger , en noyer ,
— outils d'horlogers , — une chaise à haut
dossier , ancienne , — un grande! beau cabinel
de pendule , en noyer , avec ornements , —
casseites marquetées , — une grande et belle
table ancienne , marquetée — un coffre-fort ,
belle serrure ciselée, 10 pênes et 2 cadenas ,
— deux grands et bons moulins à café, —
moules à ga u ffres et à bricelels — deux beaux
vases de fleurs avec accessoires. — un fusil à
vent , canon rayé , — une bouilloire à ibé , en
cuivre , de forme anti que , avec de beaux orne-
menls. Beaucoup d' aulres objets.

Chez Ferd. Sleiner , rue Si-Maurice , n° 11.
31. 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 celte feuille
indiquera.

32. A vendre , un pup ilre en chêne à une
personne , de renconlre , à l'Ecluse 7, 1er élage.

Obj ets d'occasion ,

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 Corintho , froma-
ges d'Emmenthal et de Paris , etc.
Aussi tabacs et cigares.

Nous nous recommandons au public pour
tous ces articles de comestibles , qui sont à des
prix réduits.

Rue du Sevon. 16. GLOOR-ZURCHE R .

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

dé pôl des produits de la fabri que de MM. Van
Vlolen a été établi chez M. Henri Pilicier , à
Yverdon , où l'on peul donc se procurer , au
prix de fr. 12»F>0 le quintal , de la poudre d' os
n " 2, sulfatisée , el au prix de fr. 11»50 de
celle n° 3 nat urelle , toutes deux finement
moulues.

ANNONCE IMPO RTANTE
Nous prévenons lous les amateurs de la

musi que , que nous venons de recevoir un nou-
vel envoi de la composition si goûlée LE JURA
INDUSTRIEL , galop de chemin de fer par F. -T.
Moll , et que nous sommes en état de satisfaire
à toules les demandes qui nous seront adres-
sées. Nous ferons aussi observer que la pre-
mière édition de cette composition esl
déjà épuisée. S'adr. aux magasins de musi que
des dames Lanson et Lehmann , à Neuchâlel.

48. A louer , tout de suile , pour un homme
tranquille , une petite chambre meublée. S'adr.
rue St-Honoré , n° 14, au 5e étage , à droite.

49. A louer , à 15 minutes de la ville , avec
ou sans la pension , plusieurs belles chambres
meublées ayanl une vue magnifi que sur le lac
el les Al pes. S'adr. à M. Jules Perrenoud , à
Porl-Roulani , n° -15.

50. A louer , pour de suile , au Pelit-Mont-
mirail , un logement composé de 4 chambres ,
galetas , cave el mansarde. S'adr. à Mad. Rol-
lïer, au dit lieu. 

51. A louer , pour la Si-Jean prochaine , un
logement dans la maison de l 'hoirie Dagon , à
l'Evole , n° 6, au 5e ; composé de 4 chambres
au soleil , avec accessoires. S'adr. au locataire
actuel. 

52. A louer , au Tertre , n° 8, au second , un
cabinet indépendant , meublé et chauffé.

A LOUER.

bRAND RUE.
Reçu pois verls , cassés et entiers , excellente

qualité
Dalles fraîches , truffes el conserves de to-

mates.
Pruneaux de Bordeaux el de Bâle, bri gnol-

les et pêches.
Oranges et citrons , et lous les fruits " pour

desserts.
Moutarde au détail et saucissons de Bologne

et de Lyon.
Un grand assorliment de véritables macaro-

nis de Nap les , depuis le p lus pelit calibre au
p lus gros.

Pasiillages pour soupe, de «Mêfentes espè-
ces,

Riz écume premier choix , à prix raisonnable.
Dépôt de la véritable chicorée Soudan , gros

et détail.
Toules ces marchandises sont fraîches et re-

commandables par leur bonne qualité el à des
prix modi ques .

La personne qui aurail  oublié dans le mê-
me magasin un parap luie , est priée de le ré-
clamer en le désignant.

35. Sept bauches de tourbe des Ponts,
l re qualité , à vendre en bloc au prix de fr. 15
la hanche prise à la gare. S'adr. au chef de
gare , à Neuchâlel.

Au magasin d'articles du midi ,

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

La force mineure esl pariiculièrement efficace conlre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produit les effets les plus heureux el les. p lus surpre-
nants contre l'asthme , les affections pulmonaires el les symptômes de la phlhisie ,
elc , comme le prouvent de nombreux certificats et lettres de remerciments.

Les seules véritables en boîles de fr. I — et fr. I »50, accompagnées de prospectus et certifi-
cats , se trouvent en dépôt dans la pharmacie MATT HIEU , à Neuchâtel .

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage instantanément et guérit  radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de loule sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loyée avec succès conlre les accès de goutle , crampes , inflammation de poi-
trine , d'estomac et des entrailles. — En rouleaux à fr . 1 el à 60 c, au magasin d'é picerie de
M Grand pierre , rue du Seyon , et chez M. L. Wollichard , rue de Flandres , 2.

Engrais naturel concentré.
Fabrique de MM. Wicky et Castella , à
Fribourg ; dép ôt chez M. L.-F. Lambelet ,

à Neuchâlel.
Cet engrais s'emploie pour fumure

ordinaire , à raison de 4 à G 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 quan t  le mode d' emp loi
de cel engrais sonl à la disposition des person-
nes qui désireraienl en prendre connaissance.

45. On offre à remellre pour cause de mala-
die , un magasin d'é picerie Irès-bien exposé
el bien achalandé. S'adr. au bureau d'avis.

46. Les personnes qui ont demandé du
blé noir (dit sarrasin), en trouveront le jeu-
di aux Halles Celle graine est reconnue pour
la nourriture 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 lous les rapports à l'avoine et
ne coule que 2 cent, par livre de plus.

FÉCONDINE

47. La personne qui pourrai! fournir 1500
poudrettes de 2 ans , en rouge , donl la pro-
venance serait garantie , esl priée d'en infor-
mer MM. C. -A. Petitp ierre et Ce, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER



OBJETS PERDUS on TROUVES.
85 Perdu , lundi  26 courant , enlre 4 él 5

heures du soir , depuis la route de l'Evole jus-
que sur la p lace du Marché , un porie-monnaie
en maro quin brun , renfermant fr. 20 en or.
Le rapporier , contre récompense , à l'Evole ,
n° 115, 1" élage.

86. Perdu , samedi soir 24 février , dans la
salle des concerts , ou de ce bâtiment en mon-
tant les Terraux et le chemin de la Boyne , un
bouton de manche en or guilloché. Le
rapporier au bureau d' avis , contre récompen-
se.

87. La personne qui a oublié une bourse
contenanl quelque valeur , peul la réclamer
chez H. Zwahlen , à la Pêche, en la dési gnant
el conlre les frais d' usage.

88. On a perdu , mercredi 21 couranl entre
-1 el 2 heures , en se rendant du faubourg à la
rue du Châleau , par la rue de l'Hôp ital , une
longue épingle en or. La rapporier , con-
lre récompense , faubourg de l'Hô pita l , n " 22.

89. Perdu , depuis le lo courant , un para-
pluie de soie brune , le boni du manche en
corne et les bonis des baleines en os Le rap-
porter , contre récompense , au bureau d'avis.

90 Perdu , il a environ cinq semaines , un
grand drap en toile , marqué M. P. 12; le rap-
porter contie récompense rue des Terreaux ,
n° 1, au ôme .

91 Le citoyen L. Nicoud , tenancier de l'hô-
iel de Ja Côte à Auvernier , avise le public
qu 'un habillement militaire à peu près neuf a
été mis en dépôt chez lui , pendant le couranl
1865; la personne à qui il peut appartenir esl
invilée à venir la réclamer , en le dési gnant et
en payant les frais , d'ici au 51 mars prochain ,
passé ce terme on en disposera.

92. Perdu de St-Blaise à Neuchâlel , 6 boi-
tes savoneties argent , portant les n" 43024 à
29. Les rapporter , conlre récompense chez
MM. Borel et Courvoisier , fabricants d'horloge-
rie à Neuchâtel.

Recommandation
Augusie Frey, relieur , se recommande à

l'honorable public pour tou l ce qui concerne
son mélier , prome llani de l' ouvrage bien soi-
gné et des prix très-raisonnables. Rue Si-Mau-
rice, n° 1.

. i

Brasserie Vuille frères
Nous avons le p laisir d' annoncer au public ,

que la Société de musique la Chapelle de
Marienbad si justemen t appréciée partout ,
donnera trois concerts seulement , les 4, 5
et G mars.

Les amaleu rs de belle musi que t rouveront
dans son répert oire un beau choix de morceaux
classi ques el d' ouvertures d' op éras nou veaux.
Vu les frais énormes , il sera perçu une entrée
de 50 cenl. Point de quêles ni augme ntation du
prix de consommation.

ATTENTION !
Pour St-Jean prochaine , à louer à 5 minu -

tes de la vil le , une maison d'habitation , renfer-
m a n t :  1° un grand atelier , propre pour horlo-
gers et spécialement pour monteur de boîles,
2° un logemenl et toutes les dé pendances né-
cessaires avec jardin conti gu et un puits d' une
eau salubre et intarissable. De plus dans la
maison voisine, même propriété , un joli pelit
logement exposé au soleil et un jardin avec
arbres fruitiers en p lein rapport. S'adr. à
Conslant Reymond propriétaire , à Sl-Nicoias ,
Neuchâtel.

63. A louer , avec la pension , une chambre
à poêle et cheminée , dans un des plus beaux
quartiers de la ville. S'adr. au burea u d' avis.

64. A louer , pour y entrer de suile ou à la
St-Jean , un appartement en bon élal , composé
de sept pièces avec dépendances , silué rue des
Halles , a Neuchâlel. S'adr . à Ch . Colomb , no-
taire à Neuchâlel.

65. A louer , de suile ou pour la St-Jean
prochaine , 5 beaux logemenis presque neufs ,
de 4 à 5 pièces , à prox imité 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 , n° o.
_ ——¦—¦

66. A louer , à Faoug, au centre dn village ,
deux apparte ments neufs , ayant chacun deux
chambres et cabinet , cuisine , cave et outres dé-
pendances. Au même lieu , un aulre logement
indépendant , ayant chambre , cabinel el cuisi-
ne au premier élage ; au rez-de-chaussée un
établissement de boulangerie avec lous les us-
tensiles nécessaires ; bûcher , élables à porcs et
un jardin conli gu. Entrée tout de suile si on
le désire. S'adr. au propriétaire Henri Cornaz ,
munici pal.

Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel.

La CommissioYi nommée dans l' assemblée
pré paratoire du 13 février courant , pour élabo-
rer un projet de règlement , a l 'honneur de
convoquer en assemblée générale pour samedi
3 mars , à 5 heures précises de l' après-midi ,
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville loules
les personnes qui désirent s'associer à la belle
pensée qui â présidé à la formation de la So-
ciélé, pour discuter le projet de règlement et
procéder à la constitution définitive de la so-
ciélé.

Il est inul i le  d'insister plus longtemps sur la
nécessité el l' opportunité qu 'il y a pour la ville
de Neuchâtel à posséder une sociélé de ce gen-
re, qui esl la conséquence forcée de son rap i-
de développement.

Le litre de Société neuchâteloise d'encoura-
gement que prendra définilivemént la sociélé
et les différentes sections dont elle peut êlre
composée , permettent à loules les opinions d'y
prendre part , à toutes les apt itudes de trouver
un élément à leur activité.

Chacun tiendra donc à honneur de figurer
parmi les membres fondateurs.

LA COMMISSION :
Sacc, professeur , . . - • •
Ch. Jacoilet fab d'horlogerie,
H. Touchon , présid 'du Conseil d'Etat ,
Suohard père,
Albert Bovet.

NB. Dès maintenant  une centaine d' exem-
p laires du règlement provisoire soin dé posés
chez M. Albert Bovel banquier , qui les tient à
la disposition des personnes que cela peul in-
téresser.
101. Les personnes qui désireraient avoir

des programmes du grand concours agri-
cole 18A6, de Genève , peu vent s'adresser
franco au soussi gné, qui s'empressera de les
envoyer.

Vigner , Sl-Blaise.
Le Commissaire cantonal ,

L. -Alex. de DARDEL .
On demande une pers onne bien au courant

d' une comptabilité de commerce , qui puisse
disposer de deux heures par jour ou le soir ,
pour faire quel ques écritures. Ecrire franco
rue des Moulins n ° 3, au lr étage .

Chemin de fer Franco-Suisse
A VIS AUX PORTEURS ^ 'OBLIGATIONS

Le coupon n° 14 d'intérêts des obli gations
du chemin de fer Franco-Suisse , échéant le
10 mars prochain , sera payable sans frais ,
dès le IO mars : à Neuchâlel , à la caisse
centrale de la compagnie , (rue de l'Industrie )
à Bâle, Berne , Genève , Lausanne , Zurich ,
Soleure , Lucerne , el Paris, aux : caisses dési-
gnées pour le paiement des coupons.

Neuchâtel , 28 février 1866.
La Direction.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
78. On demande de suite une domesli que

qui connaisse tous les iravaux du ménage ; se
présenter , avec de bons certificats , chez M.
Rllliet , inspecteur , à Vieux-Châlel , maison Ni-
coiet.

79. On demande , pour de suile , une bonne
Pille sachant faire un bon ordinaire. S'adr. à
Mad. veuve Bovet , tap issière.

80. M. L. -Alex. de Dardel , à Vigner , St-
Blaise, demande pour le 15 mars pro chain ,
un bon domesli que jardinier , sachant conduire
un cheval. Inuti le de se présenter sans de
bonnes recommandations.
81. On demande , pour Si-Georges prochaine ,

une domesli que bien recommandée , active et
robusie , sachant faire un bon ordinaire el soi-
gner un jardin.  S'adr. au bureau des postes à
Boudr y, qui indi quera.

82. On demande , pour de suile , un domes-
lique sachant travail ler  à la campagne et soi-
gner le bétail . S'adr. à Samuel Allhouse , à
Fenin.

85. On demande , pour entrer de suite , un
homme de peine , robusie el intelli gent. S'adr.
au bureau d'avis.

84. On demande , pour le 15 mars , une
domesti que d'âge mûr , sachant faire une bon-
ne cuisine el connaissant un peu la culture
d' un jardin ; des certificats de moralilé sont
indispensables. S'adr. au bureau d' avis.

55. H y aurait  de la p lace pour 'un cou-
cheur avec la pension. S'adr. rue de l'Indus-
trie , n° 3, au second élage. ¦

54. A louer , pour la St-Jean , au Prébarreau ,
un logemenl de 6 à 8 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au propriétaire , 1 -L. Willnauer.

53. A louer dès mainte nant , deux logements
comp lètement neufs , l' un de quatre chambres ,
cuisine et les dé pendances nécessaires , l'autre
d' une chambre el cabinel , etc. S'adr. à M. Ch-
Schleffl y, à Fenin. _

56. A louer pour y entrer au mois d' avril
ou à la Si-Jean , le premier élage de la maison
n° 40, faubourg de l'Hôp ital. S'adr. au pro-
priétaire , même maison , 2me éiage , de 9 heu-
res du malin à midi. , ¦

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

58. A louer de suile , une bonne chambre
meublée , avec fourneau et cheminée, aux Es-
caliers du châleau , n " 5, 'de préférence à un
monsieur seul et d'habitudes réglées. 

59. A louer , pour de suile , une grande
chambre bien meublée et bien éclairée , chemi-
née el qnalre aimoires , vue sur la Croix-du-
Marché. S'adr. rue du Château n ° ô, au 2me.

60 A louer , à des personnes soigneuses,
pour la St-Jean ou dès maintenant si on le dé-
sire , un appariement au 1er élage , composé de
quatre grandes pièces , cuisine et dépendances ,
dans une belle exposition. S'adr. rue de la
Treille , n° 10, second étage.

61. On offre à remettre , pour Si-Georges
prochain , un logemenl composé de deux cham-
bres bien éclairées , cuisine et dé pendances.
S'adr. an propriétaire , Louis Brunner , à .Cor-
mondrêche.

67. On demande à louer , pour St-Georges,
un appariement d' une à deux chambres avec
cuisine. S'adr. au burea u d'avis.

68. Pour Si-Jean , on demande , de préféren-
rence au faubourg du Crêt , un appariement de
3 pièces, situé au midi. Pour les rensei gne-
ment , s'adresser au dil faubourg n° 1, se-
cond élage.

69. On demande à louer , pour St-Jean ou
de suile , un magasin ou rez-de-chaussée qui
puisse êlre arrangé en établissement , avec ou
sans logement. S'adr. rue de la Place-d'Armes
5, 5* étage à gauche.

70. On demande à louer de suite une cham-
bre à feu non meublée pou r deux personnes du
pays , sans enfant.  S'adr. au bureau de celte
feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

71. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
sachant aussi la langue française , désire se p la-
cerdans une bonne maison comme bonne ou fem-
me de chambre, ou aussi dans un magasin.
On peut donner les meilleurs rensei gnements
à son égard. Le bureau de celle feuille indi-
quera.

72. Une jeune fille très-recommandable , âgée
de 18 ans , sachant l'état de tailleuse , désire
trouver une place en Suisse ou à l'Etranger
pour femme de chambre ou bonne. S'adr. à
Mlle Sop hie Renaud ,. épicière , à Corcelles.

73. Une jeune fille des Grisons , qui parle
l' allemand et l ' i t alien , el qui connaît les ouvra-
ges domesti ques , cherche une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfant ;  elle
pour rail enlrer de suite. S'adr. au bureau de
celle feuille.

75. On aimerait p lacer comme domesti que
dans une famille ne parlant  que le français ,
une jeune fille d' une maison respectable du
canlon de Schaffouse ; son désir étant d' appren-
dre le français , elle n 'exi gerait point de salaire.
S'adr. au bureau d'avis.

76. Une jeune fille du Grand-Duché de Ba-
den cherche une place pour le 1" mars , soit
comme bonne d'enfant ou pour tout faire dans
un pelil ménage. S'adr. au bureau d' avis.

74. Une personne forte et robuste , qui a 20
ans, cherche une p lace pour aider dans un
ménage , faire les chambres , etc. S'adr. au bu-
reau d' avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

que qui ira l'annoncer , et l'affaire sera faite,
l'entrevue aura lieu. Regardez-le bien, je vous
en prie , mademoiselle Clémence , vous me
donnerez votre avis , car je n'aurai guère que
cinq minutes pour l'examiner, et en cinq mi-nutes on ne voit pas grand'chose. »

Clémence lui promit de faire ce qu 'elle dé-sirait.
« Mais en attendant , dit-elle , il ne faut pas

perdre loule la leçon à bavarder. Levez-vous,
et répétons ce duo.

— Oh î je vais chanter tout de travers, re-
prit Elisa. On m'a donné d'excellents rensei-
gnements , il sera très-riche un jour , et , je ne
sais pas pourquoi , je crois qu 'il me convien-
dra. Je n 'ai jamais été si émue. Et on ne m'a
pas dit si c'est à deux heures, ou à deux heu-
res et demie , ou à trois heures qu 'il doit ve-
nir ! »

Elles commencèrent le "duo. Mais à peine
avaient-ell es dit les premières phrases que la
porte

^
du salon s'ouvri t, et que le domesti queintroduisi t le jeune homme en le priant devouloir bien atlendre un instant. Le jeunehomme s'approcha du piano, salua Elisa, quiétait debou t , et lui dit qu 'il était désolé d'in-terro mpre sa leçon , - quoi qu 'il sûl très-bienau tond que la chose avait été arrangée ainsiet que la jeune fille était prévenue. Elisa de-vint rouge comme une cerise el baissa lesyeux en balbutiant quel ques mots polis , cequi l empecha de remar quer le iroubl e extraor-dinaire que paraissait éprouver sa maîtressede chant.

« Vous ! fit le jeune homme en reconnais-sant Clémence.
— Vous connaissez Mlle Ogé, monsieur?

demanda Elisa en relevant la tête.
— Oui , mademoiselle , — répondit Jules

Moreau , car c'était bien lui , — nous sommes
du même pays, Mlle Ogé a longtemps habité

— Mais alors elle vous connaît très-bien?»
s'écria étourdiment la jeune fille.

Jules en reconnaissant Clémence s'était trou-
blé comme elle, mais ce n'avait été que pour
un instant , il était déjà remis et maître de lui.

« Je suis fâché d'avoir mal pris mon temps,
reprit-il d'une voix calme en s'adressant à
Elisa ; Monsieur votre père est occu pé , et je
ferais peut-êlre mieux de revenir demain.

— Mais non , monsieur , mais non , inter-
romp it plus étourdiment encore Mlle Richard ,
mon père va vous recevoir.

(A suivre).

_WW M Paul GODET donnera au profit de
la Sociélé des sciences nalurelles , une confé-
rence sur le gorille , avec exhibition du
squelelle , vendredi 2 mars , à 5 heures , à la
salle de chant du gymnase lat in .  Prix , 1 franc.

9-i On demande à emprunter , contre bonnes
garanties h ypothécaires , une somme de hui t
mille francs. S'adr. au notaire Amiet , à Bou-
dry. . 
gŒ"" Tous les vendredis , lavage et blan-
chiment des couverlures de laine el flanelles
en général , chez Al p honse- Wil lnauer , leinlu-
rier , an Préhaneau.

Danse iiiiblitjue. Dimanche 4 mars , on
dansera chez M. Nus sbaumer , à la Maladière.
Les amaleurs y sonl invilés , el y t rouveronl
une excellente consommation , el loule espèce
de rafraîchissements. Le service commencera
pour la première fois dans le jardin.

lies communiers de Neucliâtel
ayant droit à la distribution du bois d'affouage
sont prévenus , qu 'aux termes des articles 3, 4
et de l' article transitoire du règlement adopté
le 16 décembre 1865, par le Conseil-Général
de la Commune , le rôle des ayants-droit sera
affiché dans la salle des Pas-perdus , à l'hôtel-
de-ville , dès le 1er au 15 mars prochain , et
que toutes réclamations conlre le rôle devront
être adressées au Conseil administratif , jus qu 'à
cette dernière dale au plus lard .

Neuchâlel , le 26 février 1866.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , Ch. FAVARGER .
IHT". M. Félix Bovel fera une seconde lectur e
de son Histoire du Psautier, lundi 5
mars , à 4 heures , dans la salle circulaire du
gymnase.

AVIS DIVERS.



LEÇONS DE DESSIN
Une personne brevetée , pouv ant  encore dis-

poser de quel ques heures pour l' ensei gnement
du dessin artisti que , demande quel ques élèves.
Le bureau d' avis indi quera.
106 Une maîtresse tailleuse demande une

appronlie ou assujettie , et une  ouvrière S'adr.
rue de Flandres , n° 1.
m?*̂ Un père de fami l le  âgé de 42 ans , par-
lant  et écrivant les deux langues , désire trou-
ver de suile une occupation dans un magasin
ou une administration quelconque. S'adr.
pour rensei gnements à M. Prince- Wittnauer ,
à Neuchâtel.
108. Une famille d'Arau désire placer une

jeune fille de 17 ans , actuellement en pension
française , dans une maison où elle pût , en se
rendant utile d' une manière quelcon que, dis-
poser d' un peu de temps pour continuer l'élu-
de du français. Mad. la ministre Schinz, au
Sablon , à Neuchâtel , donnera  des rensei gne-
ments plus détaillés.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi b mars 1866, à 8 h. du soir.
lies tremblements de terre ,

leurs causes et leurs effets ,
par M. Franc BOREL , prof à la Ch.-de-Fds .

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE.
Séance de samedi 5 mars , à 8 h . du soir.
lies plantes et les animaux utiles

à introduire dans le canton.
par M. le D1 SACC . 

Société de l'hôtel de Chaumont
A teneur de 1 article 11 des statuts , MM. les

actionnaires de la Sociélé de l'hôiel de Chau-
mont sont invilés à opérer le versement du
troisième cinquième , du 15 an 20 mars 1866
en fr. 100 par action , chez MM. Pury el Cc .

Neuchâlel , le 8 février 1866.
Au nom du conseil d' adminis l ra i ion ,

Le secrétaire , A TTINGER .

Principautés danubiennes. — Une nou-
velle importante arrive des bords du Danube.
Une révolulion vient de s'accomplir soudaine-
ment à Ducharest . Un soulèvement popul aire
a éclaté dans la nuit du 22 au 23 février. L'ar-
mée y a donné sort adhésion , et, devant cette
unanimité , le prince Couza a été obli gé d'ab-
di quer. Grâce à l'accord de l'armée avec la
population , aucune effusion de sang n'a at-
tristé ce mouvement victorieux . Immédiate-
ment après le triomphe de l'insurrection , le
Sénat et la Chambre des députés se sont réu-
nis, et, séance tenante , d'une voix unanime ,
ces deux assemblées ont proclamé prince de
Roumanie le comte de Flandres, frère cadet
du roi des Bel ges.

On sait comment le prince Couza avait
compris la mission qui lui avait été donnée,
quel désordre, quelle corruption , quel gaspil-
lage il avait introduits ou , pour mieux dire,
aggravés dans ce malheureux pays. On se rap-
pelle comment, sous le prétexte de rajeunir la
Roumanie, il avail un beau jour brisé la consti-
tutio n moldo-valaque . Depuis ce coup d'élat ,
toutes les libertés étaient suspendues dans les
Princi pautés ; les propriétaires avaient élé rui-
nés sans profit pour les paysans ; le peup le mou-
rail de faim , le ressources étaient épuisées, le
trésor reslait à sec. C'est à ces dép lorables ré-
sultats qu 'avait abouti la dictature ; c'est con-
tre ces fruits amers du despotisme et de l'ar-
bitraire que s'est soulevé le sentiment pu-
blic.

Londres, 26 février. — D'après le Mor-
ning-Pos t , le comte de Flandres a refusé le
trône de Roumanie, et le prince Couza a élé
autorisé à quitter le pays.

Scbwytz . — Depuis quel que temps il cir-
cule à Schwytz une quantité de fausses pièces
de lOfrancsen or, au millésime de 1858. Elles
sont facilement reconnaissables à leur pâleur
et au poids léger. On les croit fabri quées en
Italie, et elles ont été mises en circulation à
la faveur des fêtes du carnaval.

Neuchâtel. — L'avis suivant de la préfec-
ture , pour interdire les tiraillements dans la
ville le 1er mars, est affiché depuis quel ques
jours. Il est à désirer vivement que les recom-
mandations instantes de M. le préfet soient ob-
servées, pour que la jou rnée du 1er mars de-
vienne réellement une fêle publi que , et ne
reste pas une jou rnée d'effroi et de souffrance
pour la majorité des habitants. Si la publica-
tion si convenable et si ferme de M. le préfet
n'a pas le résultat attendu , il esl à espérer que
la police agira énergiquement contre les ré-
tractâmes; elle aura pour cela l'appui de tous
les bons citoyens :

« Le préfet de Neuchâlel rappelle au pu-
blic, à l'occasion de la fêle du 1er mars, qu 'à
teneur d'un arrêié du conseil d'état, en date
du 21 février 1865, toute tiraillerie et toute
décharge d'armes à feu sont défendues de nuit
el de jour dans l'enceinte des villes et des vil-
lages.

» Il invite , en conséquence , et de la manière
la plus pressante, tous les habitants du district
à se conformer strictementà cette ordonnance,
et recommande particulièrement aux parents,
pour éviter des accidenls qui ne sont malheu-
reusement pas sans exemp le, et dans l'intérêt
de la tranquillité publ i que, de ne pas confier
trop légèrement des armes à feu à leurs en-
fants, et de leur interdire d'en faire usage dans
l'intérieur des rues et des places publi ques.

» U espère que lous les bons citoyens com-
prendronria portée de ces recommandations,
dont l'uni que but est de conservera notre fête
nationale du 1" mars son véritable caractère,
et que, cette année, ce glorieux anniversaire
se célébrera avec toule la di gnité qui convient
à une fête ré publicaine , sans être accompagné
de ces tirailleries répétées partout et à toute
heure du jour et de la nuit , qui troublent le
repos de la généralité des habitants et sont une
véritable souffrance, souvent un danger pour
les personnes faibles ou malades.

» Neuchâtel , le 23 février 1806.
Le préfet,

» C. GERSTER. »
— Un assassinat a été commis dimanchesoir

25 février , dans un café de la rue Robert, à
la Chaux-de-Fonds. Le nommé Louis Nouris-
son , graveur , se trouvait dans ce café vers 6
heures, avec d'autres personnes ; deux indivi-
dus en blouse y entrèrent en ce moment et se
firent servir de la bière avec arrogance ; le
bruit augmenta , et. le maître du café voulut
les chasser ; il s'ensuivit une rixe à laquelle
le sieur Nourrisson prit part , et qui eut pour
résultat de faire sortir les deux perturbateurs
de l'établissement, mais non sans qu 'ils eus-
sent reçu des coups ; l'un d'eux en particulier ,
le nommé Louis Guihèux , menuisier, paraît
avoir reçu dans la rixe des coups de canne
plombée.

Il alla porter plainte au juge de paix , mais
celui-ci le renvoya à l'autorité compétente ;
alors Guiheux jura de se venger lui-même ;
il alla chercher un oulil  de menuisier, revint
vers 9 heures au café où Nourrisson se trouvait
encore, etlui porta plusieurs coups à la tôle et
au cou ; l'une des blessures fut mortelle, l'ar-
tère carotide ayant été tranchée. Nourrisson a
exp iré au bout de cinq minutes. L'assassin a
été arrêté à l'instant même et incarcéré.

STouvelles.

Sociélé des Eaux
A teneur de l' article 7 des statuts , le Con-

seil d'adminislrai ion de la Sociélé des Eaux
de Neuchâtel in vile MM. les actionnaires à opé-
rer le versement du Iroisième cinquième de
leurs aciions (soit fr. 100 par aclion), du 15
au 30 avril prochain.

Les paiements doivent se faire au choix des
actionnaires , soit chez MM. Pury et Ce, soit
chez MM. Nicolas , DuP asquier el Ce banquiers ,
à Neuchâlel.

MM. les actionnaires devront êlre munis  des
titres provisoires d'aclions qui leur ont élé
délivrés lors du premier versement.

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

L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , prov enant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue,

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet ,
commissionnaire.

129. On demande nn aelieveur et un pi-
voteur pour les ancres. S'adr. à A. Batbey,
à Fleurier , par lettres affranchies.

SOCIÉTÉ DES VIGNERONS
de la paroisse de St-Blaise.

L'assemblée générale de la Sociélé des vi-
gnerons de la paroisse de St-Blaise , a été fixée
par le comité, au samedi o mars prochain ,
dans la salle de l'hôtel de Commune de Saint-
Biaise]; les propriélaires des vi gnes soumises
aux visites de la Compagnie , sonl invilés à se
rencontrer à cette assemblée , pour recevoir
communicat ion du rapport sur la cul ture  des
vi gnes en 1865 et du compte de l' exercice de
cette année , comme aussi , pour assister à la
dis t r ibut ion des primes d' encouragement , ad-
jugées aux vi gnerons qui ont oblenu les meil-
leurs témoi gnages. On rappelle à celte occasion
aux propriélaires des vi gnes situées enlre les
limites de Neuchâlel et de Cornaux , non enco-
re soumises à la survei l lance de la Compagnie ,
qu 'ils peuvent en lout lemps les faire inscrire
pour êlre visitées , en s'adressant an secrétaire
soussi gné , auquel  ils remettront  la dési gnaiion
et la s i lu al ion des diles vignes , avec les noms
des vi gnerons qni  les cul t ivent .

St-Blaise , le 19 février 1866
Au nom du comilé ,

Le secrétaire-caissier ,
A. JUNIER .

122. On demande , pour lout de suite , un bon
ouvrier jardinier  et un apprenti . Inu t i l e  de se
présenter sans de bonnes références. S' adr.  à
A. Périllard , Chavannes 29.

123. Dans un magasin d' out i l s  el fournitu-
res d'horlo gerie , à la Chaux-de-Fonds , on de-
mande un jeune  homme act if , intell i gent et
connaissant le fran çais el l' a l lemand.  Le bu-
reau de celle feuille rensei gnera.

«ANSE PUBLIQUE. Jeudi 1" mars
proc hain , dès 3 heures après midi jusqu 'au len-
demain matin , on dansera chez le cit. Frédéric
Bâhler , auberg iste , à Rochefort. Un bon accueil
allend les amateurs.

Abonnement de lecture
. La Société des livres reli gieux informe I q]

pu blic qu 'elle continue à enrichir  sa bibliothè-
que de loules les publications nouvel-
les qu 'elle juge propres à inléresser el à édi-
fier. — On peul se procurer gratuitement
auprès du dé posi taire le catalogue de la biblio-
thèque. Ceux qui le parcourront , se convain-
cront aisément que , mal gré le très-grand nom-
bre des ouvrages qu 'il contient , lous peuvent
être mis sans le moindre danger dans les mains
de chacun , même des enfants.

Le prix de l'abonnement est de 5 francs
par an et de fr. 2»7o pour six mois.

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

On y t rouve également un assorliment de
traités choisis p our adultes et pour enfanls ,
dans les pr ix  de 4 à 5 francs le cent.

Le public esl pré venu que l'adminis t ra t ion
du chemin de fer du Jura  va remellre en loca-
tion les terrains  faisant partie des ta lus  et francs
bords de la ligne. Les amaleurs sonl priés d'a-
dresser leurs offres écrites franco , à M. le chef
de la voie, qui fournira  les rensei gnements né-
cessaires.

Les terrains situés en dehors du bornage
sonl également mis en localion , mais feront
l' objet de conven ions sp éciales.

La DIRECTION .
ÏPP"" Les communiers externes de Corcelles
et Cormondrêche sont informés que l' assemblée
générale de Commune , qui est fixée par le rè-
glement au premier lund i  de mars , aura lieu
cette année le o du dil mois , à 8 heures du
malin , dans la salle de Commune.

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

V. COLIN -VAUCHER .

Banque cantonale neuchâteloise
Le dividende de ."exercice 1865 est 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 canlon , sur la remise du cou-
pon n " 11, accompagné d' un bordereau.

Neuchâtel , le 14 février 1866,
La direction.

126. MM. les actionnaires de la Société
immobilière, sont prévenus que le divi-
dende de l' année 1865 a été fixé à fr. 7»30
par aclion , el qu 'il sera pay é dès-aujourd'hui ,
par le soussi gné, sous présentation du coupon
n°6.

Neuchâlel , 21 février 1866.
Le Secrétaire-Caiss ier de la Société ,

J UNIER , notaire.

POUR JEUNES GENS,
jeudi 1er mars à 8 */, heures ,

au local de l 'Union chrétienne , escalier du
Châleau , n° 14.

lia profession de foi du Vicaire
savoyard.

par M. Jules Sandoz.
iPF* Toules les personnes aux que l les  JO-
SEPH DELLEY ancien cap itaine de bateau à
vapeur , peut devoir , sont priées de remellre
d'ici au 14 mars 1866, leurs comptes au no-
taire Renaud, faubourg du lac 3, au 2me .

SOIRÉE PUBLIQUE

situe sur la terrasse, a coté la brasserie
Vuille.

116. Une demoiselle qui a séjourné bien des
années en An g leterre et en Améri que en qual i lé
d'institutrice , aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. à M"e Kup fer , faubour g du Lac ,
5, ôm0 étage.
§_IW Mme SIMON , rue des Poteaux! Tn°">T,
4mc élage, prévient l 'hon orable pub lic et sa
clientèle , qu 'elle fait toujours à domicile des
casquettes et capirons de toutes espè-
ces, sur mesure , en fourniss ant l'étofTe ou non ,
comme on le désire ; prali quani  ce mélier de-
puis une vin gtaine d' années , elle peul garan-
tir la solidité et la bienfaclur e de son travai l ;
les prix sont très-modérés.

_WF~ Die deutsche Bibelsiunde , die allsonn-
tag lich uni 8 Uhr Abends aux Terreaux stalt -
f indet , wird niichslen Sonnlag von Herr Pfa r-
rer Kup fer , in Gampelen , gehalten werden.

Atelier photographique
de H. Douillot

Neuchâtel, mercredi 28 fév rier 1866. Pri* fait - Demandé à 0ffert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , ex-coupon . . . .  . . .  600
Comptoir d'Escompte dn Val-de-Travers . . .  < j ;yO . . .
Crédit foncier neuchâtelois , cx-conpon 340 J'j! ¦ °;>0
Franco-Suisse (actions) . . .  «w ™
Société de construction • • • ¦ ', * 92» oO
Hôtel Bellevue ™> . . .
Actions immeuble Chatoney »O0 . . .
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 60°" 0!,0°Télégraphes ™n ' onnFranco-Suisse , obli g lîY, 30°
Banque du Locle 'f™ ' \̂Etat de Neuchâtel , 4 »/„ 4™ 4

^Locle-Chaux-de-Fonds 4 ' /s  % 80 ™ ,l~
Chaux-de-Fonds 3°/0 I • • • I 495

RÉUNION COMMERCIALE.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON , de Neuchâtel.

PARIS,
rite Fontaine-Molière , 39 cl 39 bis .

MM. les voyageurs t rouveront  des chambres
depuis fr. 2 par jou r , et au mois depuis fr. 25.

Déjeuners el dîners à volonlé , à prix modérés.

HOTEL BRITANNIQUE""
20 , AVENUE VICTORIA , 20.

Tenu par L. PERRET.
Chambres de 2 à 5 francs.

PARIS.


