
Imprimerie à vendre.
A des condilions avantageuses , à vendre, en

totalité ou par parties , l' atelier typograp hi-
que de feu M. Marolf , à Neuchâlel , fondé il y
a neuf ans et comprenant : caractères courants
pour journaux et labeurs , caractères de titres
el de fanta isie , lettres d' affiche , vi gnettes , gar-
nitures , casses, rayons , rangs , el en général tous
les ustensiles nécessaires à l'exp loitation , plus
une presse mécani que. Cet atelier a servi à
l'impression du Courrier de Neuchâte l, de
l 'Union libérale, du Musée neuchâtelois et de
beaucoup d'autres ouvrages estimés.

C'est une occasion des plus favorable pour
loute personne qui désirerait établir une im-
primerie nouvelle ou augmenter le matériel
d' un atelier déj à existan t dans un e localité de
la Suisse française ou du Jura  bernois. S'adres-
ser , par lettres affranchies , à MM Atlinger , ou
H. Wolfiath et Metzner , imprimeurs , à Neu-
châtel .

Vente d'immeubles à Engollon
Le citoyen Louis-Auguste Chaillet a exposé

en venle dans l' auberge de Commune , à En-
gollon , aux condilions de la minute de venle
qui s'y trou ve déposée , une maison d'habita-
tion avec parlie rurale , commodément distri-
buée , jardin et verger en dépendant , siluée au
villa ge d'Engollon , et 15 pièces de lerre rap-
prochées du village , contenant ensemble 24
poses. Ces immeubles seroni 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 PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. La société de la métairie de Dombresson

(Frienisberg), expose en venle lout le Jtetorre
qui sera fait dans la dite métairie , pqflÉjb
l'al page de 1866. La mise aura lieu à l'hôtel
de Commune de Dombresson , le samedi 17
mars, à 1 heure après midi.

11. Un vendra par voie d' enchères publiques ,
lundi 5 mars 1866 , à S heures après midi , au
Plan , près Neuchâtel , dans la maison de la
Commune , un cheval , deux chèvres el
trois montons ayant appartenu à CHARLES
RAMUS, voiiurier.

Neuchâtel , le 27 février 1K66
Greffe de paix .

5. On offre à vendre , dans une contrée
pittoresque du canl on de Vaud , à proximilé de
deux villes et sur un coteau dominant toule la val-
lée de la Broyé , d'où l' on jouit d' une vue Irès-
élendue sur les Al pes et le Jura , embrassant
dans son ensemble un panorama grandiose , un
domaine de la contenance de 26 poses fédéra-
les en un seul mas , sur lequel existe une
grande maison d'habilalio n , grange , écurie ,
remise , fenil , aisances et dé pendances ; en ou-
tre 1 une fontaine intarissa ble , jail l issan t dans
l'intérieur de la cour , ainsi qu 'à la cuisine , y
donne une eau douce el pure.

S'adresser pour les conditions el voir la
proprié té à M. Jaques-Abram Hériti er , rière
Grandc our , près Payerne.

6. A vendre , de gré à gré, une vaste mai-
!nn.c2a Prenan t 2 logements , un domaine de30 à ûà poses environ , dont 10 poses en cernilet le reste en terre s labourables , et un beauverger peup lé d'environ 100 pieds d' arbresen plein rapport el du meilleur choix . S'adr.pour voir le dil domaine et connoilre les con-ditions , au propriétaire Charles Colin à Ser-
roue.

%

IMMEUBLES A VENDRE
Machines à coudre, Se
Weehler et Wilson , embellies et perfectionnées ,
prix fr. 150 et 200. Dépôt au Panier fleuri , à
Neuchâlel. 

JOS. MOULLET, KSi. ïï .,S
vient l'honorable public de la ville el des en-
virons , que son magasin est bien assorti , en
bonnes qualités et à un prix irès-ra isonnable ,
en cafés , sucre , savon , farine , fromage , maca-
ronis et pâles pour soupe , mélasse , beurre fon-
du , saindoux 1" qua lité , huile , pétrol e , vinai-
gre , essence, vin rouge el blanc pour porter
dehors , à 55 cent, la bouteille , li queurs el d'au-
tres objets concernant l'ép icerie. Il profile de
celte occasion pour se recomma nder à l'hono-
rable public , espérant s'altirer la confiance
par la bonn e quali lé de ses marcha ndises et
surioul par ses prix modérés . 
gW En dé pôt , des machines a coudre
américaines , avec tous les accessoires ; on se
charge d' enseigner la maniè re de s'en servir.
S'adr. Gra nd 'Rue , n ° 10, 1" élage. 

27. A vendre , de la bourre pour fourrages
et pour aulre emp loi ; plus 500 demi-bouteil-
les noires , à un prix très-raisonnable. S'adr.
rue des Moulins ,n° 14.

VENTE DE MAISON
Le samedi 10 mars proc hain , dès 7 heures

du soir , M. Samuel Guillod-Wespy exposera
en venle par voie de minule , à la maison du
village de Corlaillod , la maison d'habita tion avec
les jardins et dégagemens qu 'il possède à la rue
dessous du village de Corta illod , près et vis à
vis de la fontaine Celte maison qui esl en très-
bon élat d' entretien , renferme trois apparte-
ments , dont deux au midi jouissent de la vue
du lac et des Al pes. Les amaleurs peuvenl vi-
siter l ' immeuble en s'adressant aux locataires.

Etablissement de boulangerie
a vendre a Boudry.

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 minule : 1°
D'une maison en bon état , renfermant un bel
établissement de boulange rie et p lusieurs loge-
ments ; 2° D'un terrain en verger et jardin à
proximité. La maison esl avaniageusemenl si-
tuée au cenlre de la ville. Elle a sa façade
principale au mi di. S'adr. pour des rensei gne-
ments à M. Jacot , notaire à Boudry.

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

1° Une maison d'habilalion , avec grange,
écurie et remise entourée d' un grand verger ,
contenanl environ sept arpents , et d' un plus
pelil , au midi ;  le tout agréablement silué au
hameau de Frochaux , sur la route de Lignières
à Neuchâlel. La maison a, depuis très-long-
temps, le droit d' enseigne pour au berge,, et **trouve toujours parfaitement achalandée , vu
sa position intermédiaire enlre la montagne de
Diesse el le Vi gnoble.

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

S'adr. pour voir les immeubles au citoyen
Jacob Geiser , propriétaire , à Frochaux , et pour
les condilions , au nolaire Bonjour , au Lande-
ron. '

du 2 mars.
1. Dans sa séance du 17 février 1866, le

Conseil d 'Etat a adopté un règlement pour les
conseillers de préfecture , qu 'on peut se pro-
curer à la Chancellerie d'Elal et dans chaque
bureau de préfecture.

2. Par arrêté du 25 février 1866, le Con-
seil d'Elal a autorisé l'établissement de deux
foires annuelles dans la munici palité des Ep la-
tures.

FAILLITES .
5. Par jugement en date du 21 février 1866,

le tribunal civil de Boudry a prononcé la fail-
lite de Daniel Brossin , fils de Henri Brossin ,
coiffeur ei perruquier à Colombier , et en a
renvoyé la liquidation au juge de paix d 'Au-
vernier , qui invile les créanciers de Daniel
Brossin : 1° A faire inscrire leurs litres el ré-
clamations avec les pièces justificatives au
greffe de la justice de paix d'Auvernier , de-
puis le vendredi 2 mars prochain , au jeudi 29
dutji l mois, jusqu 'à 5 heures .du soir. 2" A se
rencontrer à la salle de Commune d' Auvernier ,
le ,vendredi 6 avril 1866, à 2 heures du soir ,
pour assister à la li quidation.

REHABILITATION.

A. En suite du dé pôl de bilan faii par la so-
ciélé L'Eplattenier et comp., aux Geneveys-
sur-Coffrane , le ciloyen Henri Diacon , l' un des
associés; dut  conformément à la loi , également
déposer son bilan.

Lu révocation du décret de la société L'E-
plattenier et comp lut prononcée , celle de
deux des associés le fut aussi , mais celle du
citoyen Henri Diacon , l' une des cautions du
mill ion fédéral , ne put l'être , que la question
de ce cautionne ment ne fût li quidée.

En conséquence , l'inscri ption en ayanl élé
relirée , le tribunal du Val-de-Ruz a prononcé
ce jour , sur sa demande , la (évocation de sa
faillile , prononcée le 15 février 1862 .

EXTRAIT * DE LA FEUILLE OFFICIELLE
HUE DE L HOPITAL , la.

lies vérités fondamentales du
christianisme Conféiences p. Ch. -E. Luthardt ,
traduit de l' allemand , fr . 5»50.

lia femme forte. Conférences destinées
aux femmes du monde par Mgr Landriot , 6m*
édition , fr. 2»50.

lia femme pieuse. Suile de la femme
forte , ôme édition ; 2 vol , fr . 5.

Jules-César. Par E. Rosseeuw-Saint-Hi-
laire , fr. %. «^Histoire d'un homme heureux^2me édition , par Ad. Schœffer , fr. 8?

Chants militaires publiés par la sec-
tion vaud. de la Sociélé milit. féd., avec mu-
sique , 1 vol. formai de poche , cart. loile,

fr: 1»20.
IJa science élémentaire . Lectures et

leçons pour tou les les écoles, par J. -H. Fabre:
Chimie agricole , ômo édition , cari. fr. 1«20.

Librairie de J. Sandoz ,

9<F~ lia société d'agriculture a mis
en vente , au prix de fr. 1, chez les princi paux
libraires de la vill e , l'ouvrage de M. Gilliard ,
sur les matières fertilisantes el leur emp loi
dans l'agriculture.

15. Le soussigné informe l'honorable pu-
blic, surtout ses clients , qu 'il continue à ven-
dre et à acheter loule espèce de fermentes de
bâtiments , neuves et vieilles ; pelles rondes
et carrées de tout genre , fourches pour le foin
et le fumier , fossoirs et pioches, râteaux , sar-
clorets, sabots de char et semelles de sabots ,
paVtiss et crosses, el quantité d'autres objets
neufs et vieux dont le détail serait trop long;
vieux métaux, comme ferraille de toule
espèce, métal , cuivre , laiton , élain et plomb.
Le lout à des prix très-avanta geux.

J. -A. AMMANN ,
ruelle Fleury, à Neuchâtel.

£MF~ Un grand choix de livres anglais ,
voyages , souvenirs , romans , à vendre dès ce
jour , à prix réduits , au dépôt de la Bibliothè-
que ang laise , atelier de M. Bonhôte , relieur ,
rue de la Place d'Armes.

15. A vendre , quel ques centaines de jeu-
nes peupliers . S'adr. à M. Dardel , écono-
me, à Préfarg ier.

•16. Un vase démonté , mais en hon étal , de
la contenance de 15 à 1600 pots , avec huit
cercles en fer; on le céderait à bon compte ,
faule d' emp loi , chez H. Preud'homme , à Pe-
seux.

17. Jean-Louis Richard , vi gneron pépinié-
riste , à Cull y, prévient MM. les propriétaires
de vi gnes el vi gnerons , qu 'il est Bien pourvu
en barbues , dites poudrelles d' un an el
de deux ans , dans les bons p lants de Lavaux.
Pour de p lus amp les rensei gnements et pour
les commandes , s'adresser à son correspondani ,
Henri Wenger , vi gneron , à Auvernier.

18. A vendre , un bateau, grandeur 55
pieds , portant la charge de 450 quin taux , avec
lous le-accessoires , duquel une partie est neuve
et en bon étal. S'adr. au bureau de celle feuil-
le. 

19. On offre à vendre 50 à 55 quin taux  de
foin de bonne qua lilé , récolte de 1865, el en-
viron 1000 échalas. S'adr. à David-François
Ducommun , cantonnier , à Auvernier.

A VENDRE.

PRIX BE 3VABONNEMENT
P' 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»—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » 3.50

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

Temple-neuf , n°3 , à Neucliâlel , et dans tous
les bureaux de noste.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 Ii<r., 75 c.

» 3 . . » 1 fr.
Et S cent, par chaque ligne en sus, pHtonser-

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

Tout envoi doit être affranchi.

Pris par wagon comp let , en sacs, à rendre
franco en bon élat ou à payer. Vente au comp-
tant , à Gorgier, Bevaix , Boudry et Colombier ,

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

21. On olï'ro à vendre des abeilles , 12
ruches, à la cure de Cressier.

Gypse blanc, à semer.

ta . CHAUMONT.
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TUYAUX DE FONTAINES
En terre cuile , émaillés (vernis) intérieure-

ment , résistant aux p lus fortes pressions sans
s'altérer sous lerre. La fabri que se charge de
les rendre posés. (Tarifs gratis).  S'adresser a
la fabri que de M. de Lerber , à Romain motier,
qui fourni t  aussi des tuiles , p lanelles et carrons
comprimés , de toule première qualilé.

42. A vendre , pour 150 francs ou à louer
pour 8 francs par mois , un piano. S'adr. rou-
le de la gare , n ° 5.

AVIS.
Le soussi gné informe les propriétaires ' de

chiens , qu 'il a nn grand assorliment de muse-
lières d'après le système adoplé par le Conseil
d'Etat el donl le modèle est dé posé dans les
six Préfecture s du canlon.

VANNENMACHE K , sellier
sons l'hôtel des Alpes , à Neuchâlel.

mis , aux objets qui nous entourent , aux ar-
bres , au gazon , aux nuage s , à nos meubles
môme , à la table où nous nous appuyons , à
la chaise qui nous porte. La femme qu i était
près d'elle était insensée et aussi incapable de
la comprendre qu 'une chose inanimée , mais
cette femme était sa mère. Clémence s'age-
nouilla devant elle, la serra dans ses bras et
lui dit son angoisse et imp lora d'elle conseil

"et secours. Sa mère lui sourit encore et la ca-
ressa doucement. Celle caresse rappela Clé-
mence à elle-même. Elle se rendit compte de
tout ce qui s'était passé , elle plongea un re-
gard sûr dans l'abîme de sa douleur , elle en-
visagea bien en face le présent et l'avenir.
Alors elle s'humilia devant Dieu , elle lui de-
manda pardon de son désespoir , elle confessa
qu 'elle avai t été orgueilleuse el folle de se
croire aimée, plus folle encore de garder et
d'entretenir son propre amour. Elle repoussa
comme coupables les chères images qui re-
passaient devant ses yeux ; elle se rési gna à
vivre solitaire , elle s'habitua à l'idée de le voir
l'é poux d'une autre , elle épuisa enfin en
quel ques heures tonte l'amertume de ce ca-
lice inattendu. Puis, comme huit heures son-
naient et que depuis quel que temps elle cou-
chait sa mère presque aussitôt après le dîner ,
s'apercevant tout à coup que la pauvre idiote
s'était assoup ie , elle la déshabilla avec pré-
caution , la prit dans ses bras et la porta sur
soudïfe sans ^a'1-e un Sranu" effort ccl 'e f°' s3
G*jjjW$rardeau lui était devenu familier. Elle
irëMpensuitc dans la salle , s'assit près de sa
petite table et se mit à travailler à un ouvrage
d'ai guille. Hélas! travailla-t- ellc beaucoup ce
soir-là?

Lueurs d'espoir.

Mais pourquoi n'avait-elle point fermé la
porte à double tour et poussé le verrou , com-
me elle faisait chaque soir après s'êire assu-
rée que Mme Hugon était partie? Faut-il le
dire? Elle attendait Jules. Elle l'attendait sans
se l'avouer à elle-même, contre l'avis de sa
raison , en dépit de son cœur qui le croyait
infidèle. La doul eur a des espérances insen-
sées; celle-là devait se réaliser toutefois.

Vers les neuf heures la sonnelte se fait en-
tendre. Elle courl , et , sans demander qui
vient lui rendre visite à pareille heure , elle
ouvre. C'est bien lui.

« Pardon , mademoiselle , lui dit-il sans le
moindre embarras , j'aurais voulu venir plus
lot , mais je n'étais pas libre.

— Je vous remercie d'être venu , » répond
Clémence en tâchant d'affermir sa voix ; et
elle introduit le jeune homme dans la salle.

Il regarde autour de lui , s'étonne de la voir
seule et demande des nouvelles de Mme Ogé.

« Hélas ! monsi eur , elle ne va pas trop
mal pour sa positio n.

— Elle est donc malade?
— Non , c'est-à-dire.... Auguste ne vous a

donc rien appris? Je vous ai écrit lorsque j' a-
vais besoin de vous , pour vous demander un
service immense qui nous a sauvé plus que
la vie.... Auguste s'est chargé de vous en re-
mercier par quel ques li gnes que je lui ai dic-
tées; j'aurais dû peut-être vous écrire moi-
même une seconde fois. Mais puisque vous
voilà , monsieur , puisque , contre mon espoir,
je pujs enfin vous parler sans témoins , lais-

Clémence rappela ses forces défaillantes,
traversa l'appartement suivie de la jeune fille ,
qui l'interrogeait en vain , et descendit l'es-
calier d'un pas rapide. Une fois dans la rue,
elle respira plus librement. C'était par bon-
heur la dernière leçon qu 'elle devait donner
ce jour-là , et, après avoir baissé son voile ,
non plus cette fois pour cacher sa heaulé , elle
prit aussitôt le chemin qui la ramenait chez
elle. Quand elle fut rentrée , quand elle eut
prié Mme Hugon de la laisser seule et qu 'elle
se trouva cn face de l'idiote , qui mangeait
avec avidité le modeste repas qu 'on leur avait
servi , alors seulement elle essaya de soulager
son cœur oppressé et donna un libre cours à
ses larmes.

Mais ses larmes ne la soulagèrent pas; elles
étaient trop amères et trop brûlantes , et la
source semblait s en accroître à mesure qu 'elle
les répandait. Une douleur folle troublait sa
raison si nette d'ordinaire , elle ne réfléchis-
sait pas , elle ne pensait pas , elle souffrait et
elle pleurait. Elle ne se demandait pas com-
ment il se faisait que Jules eût pu la trahir ,
comment il se faisait qu 'il fût à Paris et qu 'il
n'eût pas même cherch é à la voir: il allait en
épouser une aulre , c'était là toute pour elle ,
c'était là le fait terrible et foudroyant. Oh ! si
elle eût eu quel qu 'un à qui se confier , une
amie , un être quelconque qui prît intérê t à
elle ! Mais elle n'avait personne au monde ,
elle n'avait que sa pauvre mère idiote qui la
regardait pleurer en souriant.

N 'importe ! Il y a des moments où notre
cœur déhorde mal gré nous , où nous éprou-
vons l'imp érieux besoin de parler de nos souf-
frances , où nous nous adressons , faute d'à-

FECONDINE
Engrais naturel concentré.

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

à Neuchâtel.
Cet engrais s'emploie pour fumure

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

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

Les prospectus indi quant le mode d'emploi
de cet engrais sonl à la disposition des person-
nes qui désireraient en prendre connaiss ance.

Poudre d'os.
Madame veuve Gascard , à Coriaillod , invite

MM. les propriétaires et ag ricul teurs  qui em-
p loient la poudre d'os pour fumer les champs ,
la vi gne et les jardins , à bien vouloir lui  in-
diquer la quantité qu 'elle doit leur réserver
pour les travaux du printemps.

Les personnes qui seraient disposées à sous-
crire à :

AN HISTORICAL POEM IN FOUR CANTOS ,
par M. Mackenzie

Prix fr. 4
sont priées de s'annoncer chez. M. Samuel
Delachaux , éditeur , rue de l'Hô pital , en ville.

Au magasin Borel-Wittnauer
Graines fourragères.

Trèfl e perpétuel , trèfle ordinaire , trèfle blanc ,
luzerne , limolé , fenasse du Daup hiné , reygras
anglais , reygras d'Iialieel chanvre de Brisgau.

Toutes ces graines sont nouvelles et garan-
ties.

2000 VOLUMES LÏÏX*£
loire, plus une quant i 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 5 heures du soir , el le 8
jusq u '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 5me vol . d' un Platon
en grec, édition de 1853, élégamment relié el
le dos en maroquin brun.  Ce volume qui dé-
pareille un ouvrage de prix ,  aura probable-
menl été prêté à quel que ami qui oublie de le
rendre.

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

tarde de Grey, de Louit frères et de Maille.
Dalles en boîtes d' une livre et au détail. Pru-
neaux de Bordeaux , 1er choix.

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 IURA
INDUSTRIEL , galop de chemin de fer par F. -T.
Moll , el que nous sommes en étal de satisfaire
à toules les demandes qui nous seront adres-
sées. Nous ferons aussi observer que la pre-
mière édition de celte composition esl
déjà épuisée. S'adr. aux magasins de musi que
des dames Lanson et Lehmann , à Neuchâtel.

Â GRAND RABAIS.
vente de bons livres d occasion.

Ostervald , Coulumier , non rogné , fr. 14. —
Calame , Droil privé , fr. 7. —Bo nrguet , Pétri-
fications , in-4°, 50 planches , relié , fr. 7. —
Tribolet , Histoire de Neuchâtel , 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-
génat>neTvél., 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 planches , le 4 prem vol.,
in-4°, au lieu de fr. 80, fr. 43. — Ma iile ,
Points de coutume , fr. 7. — Chaillet , Collect.
de ses sermons , 5 vol. in 8°, reliés , avec litre
doré , fr. 10. — Voltaire , Oeuvres comp l.,
100 vol. in-12 , joli exemp.. relié , au lieu de
fr. 200, fr. 50. — 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., 25 vol. in-8° , carton., fr. 20. —
Le (Constitutionnel neuchâtelois , le Palrioie , le
Journal de Neuchâlel , elc. — Plusieu rs Bibles
in-folio , à fr. 10. — Grand nombre d'années
du Messager bojt eux , de l' annua i re , du Jour-
nal Chaillet , du Journ. helvét. — Carus , Trai-
té d'anatomie comparée, trad . de l' allemand
par Jourdan , Brux. ,  1 fort vol. gr . in-8° , avec
un bel allas in folio , ouvrage classi que , fr. 18.
— Les œuvres de Cuvier , de Rollin , de Mon-
tesquieu , d'Helvélius , de Sterne , de Cicéron ,
elc. — Gibbon , Décadence el chute de l'em-
pire romain , irad. de l' ang lais , Paris , 1790,
18 vol. in-8°, basanne , fr. 25. — La Harpe,
Hist. générale des voyages , avec cartes el un
grand nombre de figures en taille douce, Paris ,
21 vol. in-8°, fr. 50. — Oeuvres de Fréd.
II, Strasb., 1791 , 16 vol . in-8° , bonne re-
liure , bel exemp l. ,- fr .  45. — Prévost , l'abbé ,
œuvres choisies, Paris , 59 vol. in-8°, 80 belles
gravures , par Marillier , reliés , au lieu de
fr. 150 , fr. 40. — Bibliothèque universelle
des romans , Paris , 112 vol. in-12, bien reliés ,
au lieu de fr. 250, fr. 50. — Hi ppo'cratis opé-
ra, gr. lat. cum nolis variorum , ex recens Van
der Linden , Lug d. Batav., 1665, 2 vol. in-8°,
belle édition , très-recherchée , fr. 60 à 80 el
plus , exemp l. relié el doré sur tranches , fr. 40.
— Environ 200 vol. des meilleurs sermonnai-
res français , allemands et ang lais. — Sull y,
Mémoires, avec portrait , Paris , 1829, 6 vol.
in-8°, beaux de reliure el d'édilion , fr. 15. —
Démosthène et Eschile , œuvres comp l. en fran-
çais, Paris , an II , 6 vol . in-8° , porlr . el carte ,
bien reliés; fr. 12. — Ducis , œuvres , avec fi-
gures et un superbe porirail par Forssel , Paris ,
Didot , 1813, 3 vol . in-8° , belle rel iure , fr. 12.
— Marine , par Vial de Clairbois , 5 forls vol.
gr. in-4", avec un vol . de 172 p lanches gravées ,
in folio , au lieu de fr. 80, fr. 23. — Encyclo-
pédie universelle , Lausanne , 1778, 56 vol. in-

8°, de 50 mil le  pages, el 3 vol. in-4° de plan-
chest belle reliure en basanne , au lieu de
fr. 250. fr. 50. — La même, cartonnée , fr. 55.
— Choqtael , Perspective linéaire à l' usage des
artistes , arac 28 gravures , Paris , 1825, in-4°,
relié , fr. TV» ¦

Chez* FerrÎT^Sleinér, rue St-Maurice 11, à
Neuchâlel .

Les ateliers de construction mécani que de
M de Lerber , à Romainmotier , s'occupent spé-
cialement de la construction de pompes à in-
cendie , de leur réparation , ainsi que de loules
les fourni tures  qui y ont rapport.

46. A vendre , des meubles neufs à irès-
bon compte : bois de li t , labiés p liantes , tables
de nuit , meubles de salon , elc. S'adr. à Jean
Rieber , Pet ite Rochelle. 

^^
ni R M f \ C  ,iei 'f s sup érieurs , de 700 à 1200
I ittrlUo francs. — Pianos d'occasion
en bon élat , de 50 à 600 francs. — Echange ,
location , répaialions et accordages.

Dépôt des magnifi ques pianinos de
Berlin grand el pelit format , connus sous
le nom de E. Hetz . et recommandés par Liszt,
Topp fer , Gotlseh alk , et un grand nombre d'é-
minenls artistes el professeurs. Prix de fabri-
que

Manufac ture  de Fnbian et Bielitz ,
Terreaux 2, Neuchâtel.

Pompes à incendie.

G RAND 'RUE .
Reçu pois verts , cassés el entiers , excellente

qualilé
Dattes fraîches , truffes et conserves de to-

mates.
Pruneaux de Bordeaux et de Bàle , bri gnol-

les et pêches.
Oranges el citrons , el tous les fruits pour

desserts.
Moutarde au délai! et saucissons de Bologne

et de Lyon.
Un grand assortiment de véritables macaro-

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

Past illages pour soupe , de différentes espè-
ces,

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

et détai l .
Toutes ces marchandises sont fraîches et re-

commandables par leur bonne qualilé et à des
prix modiques.

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

40. A vendre , un pup iire en chêne à une
personne , de renconlre , à l'Ecluse 1, 1" élage.

Au magasin d'articles du midi ,

CLEMENCE OGÉ
27 FE U I L L E T O N .

PAR

ERNEST SERRET.

Le domesti que reparut enfin , et Jules , après
avoir salué silencieusement les deux jeunes
filles, passa dans le cabinet de l'avoué.

« Eh bien , il n'est vraiment pas mal , dit
tout bas Elisa dès qu 'elles furent seules. Pour-
quoi donc m'avail-on dit qu 'il étail laid? Ses
traits , sans être beaux , m'ont paru forl agréa-
bles ; il a d'excellentes manières et il m'a
parlé très-naturellement. Allons , c'est peut-
être le dernier qu 'on- me présentera , d'autant
plus que vous le connaissez et que vous allez
me dire.... Mais qu 'avez-vous , ajouta-t-elle
en changeant de ton et en considérant Clé-
mence , est-ce que vous êtes souffrante?

— Oui , répondit la pauvre maîtresse de
chant , cela m'est venu lout à coup. Il m'est
impossible de vous donner leçon aujourd'hui.»

Et elle fit quel ques pas vers la porte du sa-
lon , mais elle fut obli gée de s'arrêter et de
s'appuyer contre un fauteuil.

^ 
« Vous ne pouvez parlir ainsi , s'écria son

élève en courant à elle. Vous êtes toute trem-
blante , toule pâle, et vos yeux se ferment mal-
gré vous. Attendez un peu.

— Merci , mademoiselle, » fit-ell e d' un ton
presque dur qui surprit beaucou p Elisa , ac-
coutumée à la voir toujours d'une douceur
inaltérable.

Deux secrétaires pour homme , 2 bureaux
de dame , avec étagère ; ces meubles sont en
noyer poli et garant is. S'adr. à Maillé , ébé-
niste , Ecluse , n" 53.

IW JUJpjjdre , du bon vin rouge de Bor-
deaux, garanti pur , à un prix raisonnable ,
par telle quantité que l' on voudra. S'adr. rue
du Château n " 4, au 5",e élage.

Meubles neufs à vendre.

La vente du lait , tel que la- vache le donne ,
pro venant du domaine de M. Cornaz à Mont et ,
ensuite du résultat favorable resledéfinilivemenl
établi rue des Epancheurs n° 9, au prix de 24
c. le pot au comptantel vendu au local ci-dessus
indi qué, et à 2b cenl. livré à domicile. Les
consommateurs ont la garantie que ce lait est
entièrement exempl de loute falsification ou
laékftg*.
_Mf Samuel Geissler, jardinier-fleuriste, à
Colombier , informe le public et pinci palemen l
sa clientèle , qu 'il vient de recevoir ses graines
potagères et fourragères , ainsi que les grai-
nes de fleurs. Le même recevrait un apprenti
d' une honnête famille , sous de favorables
condilions.

Lisez !



DEMANDES DE DOMESTIQUES
86. Pour un ménage de 3 personnes , on

demande une domesti que bien recommandée ,
de 25 à 50 ans , parlant français , sachant faire
une bonne cuisine. Le gage sérail avantageux.
S'adr. à Mlle Z immermann , rue des Epan-
cheurs , qui renseignera .

87. On cherche , pour enirer de suite , une
domesti que connaissant bien la cuisine el tous
les ouvrages d' un pelit ménage In u t i l e  de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à l'Ecluse , n ° 19 au 1".

88. On demande , pour le 25 avril prochain ,
à l'hôtel du District , à Fontaines , une bonne
servante connaissant la cuisine. Se présenter
avec de bonnes recommandations.

89. On demande , pour le 1" avril  prochain ,
dans une campagne à une lieue de Bienne,
un domestique de toule moralité , sachant soi-
gner des chevaux el un jardin. S'adr. au bu-
reau d'avis, qui indiquera .

90. Dans une bonne maiso n de la ville , on
demande une parfaite cuisinière , pour St-Jean.
Le bureau d'avis indiqu era.  

91. On demande de suite une domesli que
qui connaisse tous les Iravaux du ménage; se
présenter , avec de bons certificats , chez M.
Ril l ie t , inspecteur , à Vieux-Châtel , maison Ni-
colet. 

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

95. M. L.-Alex. de Dardel , à Vigner , St-
Blaisé, demande pour le 15 mars prochain ,
un bon domesti que jardinier , sachant conduire
un cheval . Inut i le  de se présenler sans de
bonnes rec ommandations .

94. On demande , pour Si-Georges prochaine ,
une domesli que bien recommandée , active et
robuste , sachant faire un bon ordinai re et soi-
gner un j ardin .  S'adr. au bure au des postes à
Boudry, qui indi quera.

75. Des personnes rang ées et soigneuses
désireraient trouver le p lus lot possible un
petit logemenl meublé de 2 à 5 pièces , avec
cuisine. On donnerait  la préférence aux envi-
rons p lutôt  qu 'à l 'intérieur de la ville. S'adr.
à M. A. Breguet, maison Nicolas, DuPasquier
et C°, à Neuchâtel. 

76. On demande à louer , pour St-Georges ,
un apparlemenl d' une à deux chambres avec
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

77 . Pour Si-Jean , on demande , de préfé-
rence au faubourg du Crêt , un appartement de
5 pièces, situé au midi. Pour les rensei gne-
ments , s'adresser au dil faubourg n° 1, se-
cond étage.

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

ON DEMANDE A LOUER.

79. Une t rès- bonne cuisinière demande une
place , pour de suite , dans une pension ou dans
un hôtel. S'ad. chez M. Senn , ruelle Breton , 4

80. Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire el s'enlend à soigner un j ardin , cher-
che une conditio n el pourrai t  entrer de suite.
S'adr à Mme Schorpp, à Gibraltar.

81. Une dame d'âge mûr , qui a toujours
dirigé une  grande maison , désire se p lacer
comme dame de compagnie , on pour soi gner
une dame ou un monsieur âgé. Ecrire anx
initiales A M. au bureau d' avis.

82. Une jeune fille des Grisons , qui parle
l' allemand et l ' i talien , et qui connaît les ouvra-
ges domesti ques , cherche une place comme
femme de chambre ou bonne d'enfan t ;  elle
po urrait enirer de suite. S'adr. au bureau de
celte feuille.

83. Un jeune homme bernois , cherche une
place de domeslique de maison , ou de maga-
sin. Bonnes références . S'adr. au bureau d'a-
vis. 

84. 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 peul donner les meilleurs rensei gnements
à son égard. Le burea u de celte feuille indi-
quera.

85 Une jeune fi lle très-recommandable , âgée
de 18 ans , sachant l'état de tailleuse , désire
trouver une place en Suisse ou à l'Etranger
Sonr femme de chambre ou bonne. S'adr. à
l1,e Sophie Renaud , épicière, à Corcelles.

OFFRES DE SERVICES.

58. A louer , pour la Si-Jean prochaine , un
logement ayan t une grande chambre , cabinet ,
cuisine et galetas. S'adr. au bureau d' avis.

59. A louer , une chambre meublée avec
cabinet. S'adr. rue du Musée, n" 7.

60. A louer , pour Si-Jean prochaine , un
logemenl rue des Moulins , n° 10, consistant
en 2 chambres , donl une donnant sur la rue
des Moulins el l'autre sur la rue du Seyon ,
avec dépendances. S'adr. faubourg du Lac.
n° 15.

61. A louer , de suile ou pour Si-Jean , au
Plan , rière celle ville , un logement propre el
b en éclairé , composé de 5 chambres , cuisine ,
chambre à serrer , galetas , cave et j ardin. On
y jouit  de la vue des Al pes et du lac. S'adr.
à MM. Jeanfavre et Dumarché, agents d'affai-
res , à Neuchâlel ,

62 A louer , pour la Si-Jean , un logemenl
de chambre , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , galelas et cave , rue des Moulins , n° 45

65 A louer pour 4 mois, un logement à un
premier étage dans une si tuation agréable.
S'adr.  au 2°" élage du petit bâtiment de l'hô-
tel des Postes , à Neuchâlel .

64. Deux chambres à louer pour le 15 cou-
rani , rue des Halles , n " 5.

65. A louer, pour St-Jean, 24 j uin pro-
chain , dans la petite maison de la prop riété
Dellenbach , près de l'hô pital Pourtalès , eons,-
truile il y a 10 ans , un beau logement com-
posé d' un salon , d' une grande chambre , d' une
p lus pet ite et d' une cuisine. Ces quatre pièces
sont sur le même palier. Au-dessus de cel ap-
partement , un grand et vaste galelas dans le-
quel il existe une petite chambre à poêle, plus
un caveau. La ma ison esl indépendante de la
propriété Dellenbach et elle a son entrée de-
puis la grande route S'adr. à MM. Jeanfavre
el Dumarché , agents d' affaires à Neuchâlel.

66. A louer , tout de suite , pour un homme
tranquil le , une petite chambre meublée. S'adr.
rue St-Honoré , n» 14, au 5e étage, à droite.

67. 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
Port -Roulanl , n° 15.

68. A louer , pour de suite , au Pelit-M*nt-
mirail , un logement composé de 4 chambres ,
galetas , cave et mansarde. S'adr. à Mad. Rol-
lier , au dil lieu.

69 A louer dès main tenant , deux logements
comp lètement neufs , l' un de quatre chambres ,
cuisine et les dé pendances nécessaires , l' autre
d' une chambre el cabinet , etc. S'adr. à M. Ch.
Schleffl y, à Fenin.

70. A louer , au Tertre , n° 8, au second , un
cabinet indép endant , meublé el chauffé .

71. Il y aurai t  de la p lace pour un cou-
cheur avec la pension. S'adr. rue de l'Indus-
trie , n° 5, au second étage. 

72 . A louer , pour la St-Jean , au Prébar reau ,
un logemenl de 6 à 8 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au propriétair e , J -L. Wil ln auer .

73. A louer pour y entrer au mois d' avril
ou à la St-Jean , le premier étage de la maison
n° 40, faubourg de l'Hô pital.  S'adr. au pro-
priétaire , même maison , 2mc élage, de 9 heu-
res du malin à midi.

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

A LOUER.

sez-moi vous rendre grâce du fond du cœur.
Ah ! nous n'oublierons jamais ce que vous
avez fait pour nous.

— Laissons cela , je vous pri e , mademoi-
selle , j e n'ai rien fait pour vous que vous
n'auriez fait pour moi à l'occasion. J'avais de
l'argent , et je vous en ai prêté, voilà tout.

— Mais quand je vous ai emprunté cet ar-
gent , j 'espérais pouvoir vous le rendre presque
aussitôt. Nous sommes ruinés, monsieur.

— Je le savais. Et que devient Auguste.
— Il est rentré chez son banquier , il tra-

vaille , nous sommes plus contentes de lui main-
tenant. Nous sommes plus conlentesJ Hélas!
je m'imag ine parfois que ma pauvre mère
partage encore ma joie ou ma peine. Je ne
sais comment vous apprendre cela Jules, et
j 'ai fait jusqu 'ici ce que j'ai pu pour le ca-
cher au monde : ma mère.... son cerveau a
élé ébranlé par tant de coups imprévus , ma
mere a perdu la raison. »

Les larmes qui l'étouffaient se fray èrent alors
un passage , et le je une homme "put croire
que l'amour filial les faisait couler.

« Ainsi, reprit-il au bout d'un instant, vousoies mamtenant l'uni que appui et l'uniqueressource de votre mère ? Ce sont vos leçonsqui la font vivre ? »
Clémence tressailli t. Elle crut qu 'il allait faireallusion a leur rencontre du matin , niais ellese trompait Jules semblait en garde contrelui-même. Il était venu avec un projet bienarrête , mais il avait calculé que Mme Osé se-rait entre lui el Clémence , el il était obli gé de

changer de lactique , comme un général quiaurait conçu un plan foudroyant et"qui se ver-
rait forcé d'y renoncer par un simp le mouve-

ment de 1 ennemi.
« C'est grand et beau de votre part , pour-

suivit-il tran quillement.  Je ne crois pas queje
ferais pour ma mère ce que vous faites pour
la vôtre , et je ne le ferais pas pour mon père
à coup sûr. Ah ! qu'il y a longtemps que je
n'ai parlé de lui à cœur ouvert ! »

Ils étaientassispresqueenfacel' undel ' autre,
la petite table entre eux. Clémence avait re-
pris son ouvrage et travaillait sans lever les
yeux, mais avec une émotion visible que Ju-
les couvait du regard ; quant  à lui , il parais-
sait aussi à son aise que s'il n'eût ja mais quitté
celle place.

« Les choses onl bien emp iré depuis mon
premier voyage à Paris, continua-t-il , c'est-à-
dire que ma position s'est bien améliorée. Je
vous avais louché deux mots du projet que
j 'avais de fonder une maison avec Charles
Blondeau: aujourd 'hui la maison est fondée.

Nousfaisons dc tout , des vins , des eaux-de-
vie , du charbon , de la houille , que aais-je?
et cela marche bien , très-bien , et nos relations
s'élendent chaque jour. Je suis, à l'heure qu 'il
est, à la tête d'une jolie fortune, je suis tout
à fait indé pendant. Oh! je puis bien avouer
que ce qu 'il y a de plus doux pour moi dans
nos succès c'est la sourde irritation qu 'ils cau-
sent à mon père.

— Vous ne pensez pas ce que vous dites !
— Je dis ce que je pense.
— Songez seulement un instant à tout ce

que vous lui  devez.
— Je ne lui dois peut-être que les plus

mauvais sentiments qui sonl cn moi.
— Vous vous trompe z , Jules , vous ne les

devez qu 'à vous-même. J'ai bien souffert , la

dernière fois que je vous ai vu , de vous en-
tendre injurier et calomnier voire père , et
j 'en souffre encore davantage aujourd'hui.

— Oh I si vous saviez les choses que je sais !
— Je ne dois pas les savoir , ni vous non

plus , ou vous devriez les oublier. Vous ne
sentez donc pas combien un pareil langage
est révoltant dans la bouche d'un fils , et qu 'en
dégradant votre père , vous vous rangez vous
même au-dessous de lui?

— Ah ! s'écria-t-il en se levant et en faisant
quelques pas dans la chambre , si j 'avais en-
tendu plus souvent de telles paroles ! Vous au-
riez tort de me mépriser , Clémence , je ne
vous disais du mal de mon père que pour at-
tirer sur moi ce châtiment. Avec les autres
j e me tais, mais j 'avais besoin d'entendre vos
reproches. Il v a si longtemps que vous ne
m'avez grondé ! Oui , je suis un misérable fou ;
j e ne vaux pas mieux que mon père , j e suis
plus coupable peut-être , car je suis jeu ne,
moi , j 'ai encore la conscience du bien et du
mal , je me souviens encore des conseils et des
encouragements que vous m'avez prodi gués
pendant cinq ans. Ah ! il reste bien peu de
chose de ce que vous aviez fait de moi , Clé-
mence. Et si vous saviez jusqu 'où je suis
tombé ; si vous saviez que tout ce qui me ré-
voltait chez mon père Mais voilà que j e
vous dis encore du mal de lui , et , quelque
plaisir que j 'y trouve, ajouta-t-il avec une
gaieté triste , ce n'est pas précisément pour
cela que je suis venu ce soir. »

Clémence avait comp lètement oublié la si-
tuation dans laquelle elle se tro uvait.  El le
avait obéi au cri de son amour , elle avait
voulu ramener Jules vers ces bailleurs d'où

sa belle âme à elle n'était jamais descendue,
et elle était revenue ainsi à une habitude du
passé qui leur avait été chère à tous deux.
Les derniers mots que prononça le jeune hom-
me la replongèrent dans le présent. U s'était
arrêté devant elle , les bras croisés sur sa poi-
trine et la considérant d'un œil défiant et scru-
tateur.

— Il y a longtemps que vous donnez des le-
çons de chant à mademoiselle Elisa Richard ?
lui demanda-t-il tout à coup.

U y a un an, répondit Clémence en bais-
sant la lête sur son ouvrage et en luttant de
toules ses forces conlre l'angoisse qui l'étrei-
gnait de nouveau .

— Vous pouvez donc me donner quel ques
rensei gnements sur cette jeune fille?

— Oui.
— Quel est son caractère?
— Un caractère est difficil e à connaître . Je

ne la vois que deux fois par semaine et pen-
dant une heure seulement. Elle est excellente
pour moi , et je lui crois un très-bon cœur.

— Croyez-vous qu'elle me conviendrait
pour femme?»

Clémence n'eut pas le courage de repondre
oui ; elle n'eût voulu pour rien au monde re-
pondre non. Elle se tut.  Jules prit une chaise
et s'assit plus près d'elle:

« Soyez franche avec moi , dit-il , car je vais
l'être avec vous, et songez que trois avenirs
sont en j eu cn ce moment. Ma famille a voulu
me marier, il y a à peu près un an , avec une
jeu ne personne que vous avez vue tout enfant ,
Marie Ducellicr , une des plus riches héritiè-
res de C". Elle est devenue assez j olie , et
elle m'était aussi indifférente qu'une autre ,

SOCIÉTÉ DE L'USINE A GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Ronineterie. — Conduites «l'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à M. J. -P. STUCHEB, Directeur.

B 

GRAND ASSORTIME NT

. FRÈRES LORIMIER |M§
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* -*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POU R JARDINS.



OBJETS PERDUS oo TROUVES
66. Il s'esl égaré , le lr mars , une  poule

blanche , à collier noir. La rappor ier , contr e
récompense , rue du Pommier , n" 2.

86. Perdu , samedi soir 24 février , dans la
salle des concer is , ou de ce bâtimen t en mou-
lant  les Terraux et le chemin de la Boyne , un
bouton de inanche en or guilloché. Le
rapporter  au bureau d' avis , contre récompen-
se.

PROMESSES DE MARIA GE
Jean-Gaspard j Eschbacher, cordonnier , bernois , cl

Elisabeth Luder ; les deux dom. à Neuchâtel.
NAISSANC ES.

16 février. Charles-Guillaume, à Jcan-Guillaume-
Conrad Hillebrand et à Caroline née /Eberlé , prussien.

21. Laure-Adèle , à Adolp he-Henri Clemmer et à
Marianne née Vaisseau , de la Chaux-du-Milieu.

23. Alice , a Auguste-Benoit Kohli et à Anna-Au-
gustine née Sy bold , bernois.

26. U rame-Louise , à Alphonse Apolliélos et à Louise-
Rose-Esther néo Monland on , vaudois.

27. Paul-Ernest , à Jean-Frédér ic Breithaupt el à
Adèle née Benguerel , de Wavre.

DÉCÈS.
23 février. t'rs-Joseph Schibler, 24 ans , 9 mois,

19 jours , cordonnier , soleurois.
23. Charles-Alexandre Ramus , 68 ans , C m.. 15 j.,

voituricr , veuf de Madelai ne née Widmer, de Neu-
châlel.

2-1. Louise , H ,jours , fille de Charles-François
Caille et de Louise-Philippine née Barbier, vaudois.

26. Rosine-Marguerite née Mocheiand , 99 ans ,
4 mois , veuve de Abrain- Louis Nicole , de Neuchâlel.

27. Auguste Heurioud , 67 ans , 10 mois, 18 jours ,
imprimeur , veuf de Jeannette née Sehmid , de Neu-
châtel.

28. Louis-Augusle-Constanl , 10 mois , 1-0 jours ,
lits de François-Clovis Morel el de Louisc-Emnia-Ro-
sino née Ramseyer , français.

1 mars. Louise Vogel , 27 aus , 2 mois , 2 jours , lior-
logère , fribourgeoise.

ETAT CIVIIi BE NEUCHATEIi.

ECOLE WEHRLI
A fiUGGENBUHL , PRÈS ER LEN , CANTON DE

THURGOVIE .
Cel ins t i tu t  de jeunes garçons peut recevoir

pour le semestre prochain quel ques élèves de
10 à lo ans S'adr.  pour le prospectus ou
d'ultérieu rs renseignements au directeur de
l ' ins t i tu t .

J. M ULLER -M ERK .

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 5 mars 1866.

LES M I S É R A B L E S
DE VICTOR HUGO

Drame en 4 pa rties et 12 tableaux
Vu l ' impor iancedecet  ouvrage il sera jouôseul .

On commencera à 7 */, heures précises
On demande une personne bien au courant

d' une comptabi l i té  de commerce , qui  pui sse
dispo ser de deux heures .par jour ou le soir ,
pour faire quel ques écritures. Ecrire franco
rue des Moulins n° 5. au l r étage .

__ JÊF~ MT^HTX Bovet fera une  seconde lecture
de son Histoire «lu Psautier , princi-
palement pou r les dames , le l u n d i  5 mars , à
4 heures , dans la salle circulaire du gymnase.

94 On demande n emp run te r , conlre bonnes
gar ant ies  h ypo thécaires , une somme de hu i t
mil le francs. S'adr. au nolaire Amiel , à -Bou-
dry. 
106 Une maîtresse tailleuse demande une

apprent ie  ou assujettie , el une ouvrière. S'adr.
rue de Flandres , n° 1.

Conférences publi ques pour hommes. '

Salle circulaire du gymnase
Lundi 5 mars 1866, à 8 h. du soir.
Ijes tremblements «le terre ,

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

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE. |
Séance de samedi ô mars , à 8 h. du soir. !

lies plantes et les animaux utiles
à introduire dans le canton.

par M. le Dr SACC . i

Société de construction de Neuchâtel
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTION-

NAIRES.
Par suile d' une résolulion prise le 23 fé-

vrier par le Conseil d'administraiion , l'assem-
blée générale annue l l e  est fixée au mercredi
28 mars courant, à IO heures du matin, à
l'hôtel -de-ville.  Les actionnaires , porteurs
de cinq actions au moins , ont droil d'y
assister (Sta tuts , article 54) ;  ils doivent
pour cela déposer leurs actions au burea u de
la Société , du 12 au 17 mars inclusivement ,
afin de recevoir la carte d' admission prescrite
par le même article. Il sera en même temp s
remis aux actionnaires qui désireront se faire
représenter , un formulaire  de procuration.

ORDRE DU JOUR DE LA SéANCE:
1. Nomination du président el du vice-pré-

sidenl de celte assemblée
2. Rapport du Conseil d' adminis t ra i ion.
Neuchâlel , le lr mars 1860.

Le secrétaire de la Direction.
F.-V BOREL .

Brasserie Vuille frères
Nous avons le plaisi r d' annoncer au public ,

que la Sociélé de musi que la Chapelle de
Marienbad si j ustement  appréciée partout ,
donnera trois conceris seulement , les 4, S
et 6 mars.

Les amaleurs de belle musi que trouveront
dans son répertoire un beau choix de morceaux
classi ques et d' ouvertures d' opéras nouveaux.
Vu les frais énormes , il sera perçu une enlrée
de 50 cent. Point de quêles ni augmentation du
prix de consomnia iion 

Danse publique. Dimanche 4 mars , on
dansera chez M. Nussbaumer , à la Maiadière.
Les amaleurs y sonl invités , et y irouveronl
une excellente consommat ion, el toule espèce
de rafraîchissement s . Le service commencera
pouMa première fois dans le j a r d i n .

Concert instrumental et vocal
donné par Mlle Théresa Liebé , violoniste , el
Mme Esther Werner , cantatrice, avec le con-
cours obli geant de M. Kurz , samedi 5 mars ,
dans la salle des conceris

AVIS
Le public esl pré venu que l' adminis t ra t ion

du chemin de fer du Jura  va remettre en loca-
tion les terrains faisant parlie des ta lus  el francs
bords de la li gne. Les amaleurs sonl priés d'a-
dresser leurs offres écriles franco , à M. le chef
de la voie , qui fournira les renseignemenls né-
cessaires.

Les terrains situés en dehors du bornage
sonl également mis en location , mais feront
l'objet de conventions spéciales.

La DIKECTION .

donné au prof il de la société neuchâtelo ise des
sciences naturelles.

Mercredi prochain , 7 mars , à S heures ,
dans la salle de chant du gymnase , une sé-
ance sera donnée par M. L. Favre , prof. Le
sujet qu 'il traitera esl Iiouis Ilourguet ,
premier professeur de rYeuehàtel ,
ou l'origine des études scientifi-
ques dans notre pays.

Le prix d'entrée esl de 1 franc.

^
^s«  ̂ M. Block, opticien

/ !_____ ______ ziS_>_^*S \ breveté de 
Genève ,

ïip**"~î̂  "\r ï̂iH a l 'honneur de pré-
\^_^/ \^ 

y ' venir sa nombreuse
clientèle , qu 'il arrivera à Neuchâlel lundi  pro-
chain 5 mars , avec ses échant i l lons  d'articles
d' opti que. Il recevra dès le lendemain mardi
ions ceux qui voudront  l 'honorer de leur visi-
te , de 10 h. à midi , el de 2 à 5 h. Hôlel des
Al pes , n" 4.

77. Un bon ouvr ier  horlo ger , connaissan t
loutes les parties de son état , cherche pour la
Si-Georges une p lace de remonienr dans un
comptoir , à l' année. S'adr. au bureau de celle
feuil le .

77. Dans une honnête famil le  bourgeoise
de Winterlhur , on pr endrait  en pension deux
ou trois jeunes garçons , pour étudier la Jan-
gue allemande et .fréquenter les collèges de
la vi l le .  Les condilions sont tiès-avanta geuses.
S'adr.,  pour de plus amp les rensei gnements ,
au bureau des posles , à Marin .

77. Une jeune demoiselle se rendant  à Lon-
dres, désire t rouver  une compagne de voyage
qui sérail disposée à parlir dans le milieu de
mars. S'adr. au bureau d' avis.

77. Mlle Caroline Borel , tailleuse , prévient
les dames de celle ville que son domicile esl
main tenant  rue St-Honoré n ° 14, 3° élage. La
même offre une  chambre à louer.

AVIS DIVERS.

Berlin , 28 février. — Le roi Guillaume I"
a présidé auj ourd'hui un conseil des ministres
auquel assistaient le prince royal , le comle de
Goltz , M. le général de Manteuffel et d'autres
notabilités.

On en a aussitôt conclu qu 'un changement
ministériel se préparait ; ce bruit semble de
plus en plus se confirmer, ct la Bourse, en par-
ticulier , l'a très-favorablement accueilli.

La Correspondance pro vinciale dément le
bruit que la Prusse aurait adressé un ultima-
tum à l'Autriche. La Prusse renonce cependant
à continuer un échange de notes écrites. Elle
s'efforcera d'amener vi goureusement la com-
plète solution de la question des Duchés sans
compromettre les intérêts de la Prusse et de
l'Allemagne. %

Berlin, 1" mars. — Tous les journaux an-
noncent que le conseil des ministres d'hier a
pris la résolution de donner une solution dé-
finitive à l'affaire des duchés de l'Elbe.

Bucharest, 1er mars — L'ordre el la tran-
quillité continuent à régner dans les princi-
pautés.

Le gouvernement provisoire pré pare une
loi qui organise la garde civi que.

MM. Boiaresco et Jean Brattiano onl été
chargés de porter le vote national au comte
de Flandre ; ils seront également chargés de
plaider la cause de la Roumanie auprès des
puissances garantes. .

Un emprunt qui doit être couvert par une
souscri ption nationale sans intérêt (émission
à 80) sera soumis à l'Assemblée représentative
du pays.

Neuchâtel. — La jo urnée du 1er mars s'est
passée cette année d'une manière très- conve-
nable à Neuchâtel ; grâce aux mesures prises
par les autorités et à l'action de la police, il
n 'y a presque pas eu de tiraillements dans l'in-
térieur de la ville. Certes chacun s'en est bien
trouvé , et nous sommes persuadé que l'im-
mense majorité des habitants se joint à nous
pour féliciter de ce résultat M. le préfet et les
chefs de police. Divers banquets .ont eu lieu
dans des cercles et à la grande brasserie; la
musique militaire s'est fait entendre à cette oc-
casion.

Nous devons mentionner un fâcheux acci-
dent survenu vers cinq heures du soir à un en-
fant sur la place Pury ; une décharge l'a blessé
à la main assez grièvement; le docteur a jugé
nécessaire de le faire transporter à l'hôpital.

— Voici quel ques détails empruntés au
National suisse, qui complètent ce que nous
avons dit du déplorable assassinat commis
dimanche à la Chaux-de-Fonds. M. L. Nour-
risson , la victime , est Genevois d'origine,
marié et père de famille ; il était jo ailler de
profession et tireur renommé dans les tirs
fédéraux. Guiheux , l' assassin, déserteur fran-
çais et ébéniste de son état , habitait précé-
demment le Locle et ne travaillait que depuis
quinze jou rs à la Chaux-de-Fonds. Après avoir
été chassés du café, et avoir fait une démar-
che inutile auprès du juge de paix , Uuit ieux
et son compagnon retournèrent au même café,
et demandèrent, de nouveau de la bière. On
leur refusa. Alors le compagnon de Guiheux
sortit une pierre et la jeta sur une table de
marbre qui fut endommagée. Puis ils sortirent,
et Guiheux rentra chez lui , méditant sa ven-
geance, qu 'il mit à exécution ainsi que nous
l'avons racontée. M. Nourrisson était âgé de
44 ans; son meurtrier en compte à peine 25.

Le (r rand-duc Frédéric-Guillaume de Ba-
den s'est

D
arrèté hier quel ques heures à Neu-

châtel , venant de Genève où il a passé quel-
ques jours , et précédemment de Vevey ou il
a séjourné presque tout l'hiver pour cause de
santé. Ce prince, accompagné d'un aide-de-
camp, d'un chambellan el d'un médecin, a
dîné à l'hôtel Bellevue; on nous dit qu 'il a
fait en ville quel ques visites, en particulier une
à M. le professeur Desor. Il est ensuite reparti
pour Carlsruhe.

— Dans son assemblée générale du 23 lé-
vrier le Cercle des Travailleurs de Neuchâtel
a volé une somme de fr. 100, à prendre sur
l'excédant de l'exercice 1865, pour secours aux
esclaves affranchis. 

Mar ché de Neuchâte l du 1 mars 1866.
Pommes de terre, le boisseau . . . _'î°nCarottes , le boisseau . . .. " • ;•'«
Choux , la tète . . . . • • • •  20 a 2S

Froment , de *• _'~ | 
»¦-

Seigle , de ; f = S |.ï!
°rS?-„ t 1.40 h 1.50Avoine , de . . • • • ¦

Paille • de fr. 4.50 à fr. — le quintal.
Foin . ¦ ¦ • » S.50 • 6—

Nouvelles*COURS PUBLIC

mais j 'ai refusé net de l'épouser. J'ai donc
déclaré que j'entendais me marier moi-même
et choisir qui je voudrais. Je ne m'exprimais
ainsi que pour contrarier mes parents, le ma-
riage n'étant pour moi qu 'une affaire , un
moyen plus prompt d'accroître ma fortune.
C'est alors qu'un de mes amis m'a parl é de
Mlle Elisa Richard , à laquelle on donne deux
cent mille francs de dot. Mon père craignait
par-dessus tout de me voir épouser une Pari-
sienne , c'est ce qui m'a décidé. Je suis ac-
couru à Paris, et , à l'heure qu 'il est, je serais
peut-être engagé de parole avec M. Richard ,
si je ne vous avais trouvée ce matin auprès
de sa fille. »

Clémence demeurait immobile et comme
fascinée sous le regard lixé sur elle. Son ou-
vrage était tombé sur ses genoux , ses bras
pendaient inertes , et , la tête baissée , cher-
chant en vain où il voulait en venir, plus dé-
faillante et plus pâle à chaque minule , elle
écoutait.

Il reprit , et sa voix jusque-là si ferme com-
mença à trembler un peu :

« Ce matin , lorsque je vous ai vue dans ce
salon , à côté de cette jeune fille , lorsque je
vous ai vue aussi émue el aussi pâle que vous
l'êtes à celte heure, une idée m'est venue,
une idée que j'avais toujours repoussée , car
elle s'était déjà présentée à moi , mais jama is
avec cette certitude Vous m'avez promis
d'être franche , répondez-moi , Clémence : celte
j eune fille vous avait dit que je venais pour
l'épouser?

— Oui , murmura-t-elle d'une voix faible
comme un soupir.

— Savez-vous quelle est cette idée, reprit

il d'un ton bas et pressant , savez-vous quelle
est cette idée qui m'a traversé l' esprit ce ma-
tin? C'est que vous m'aimez , Clémence, c'est
que vous m'avez toujou rs aimé. »

Vaincue par tant d'assauts redoublés, Clé-
mence crul qu 'elle allait défaillir. Ses yeux
se fermèrent, sa tête s'inclina davantage. Ju-
les, qui était tombé à ses pieds, la reçut dans
ses bra s et appuya ses lèvres brûlantes sur les
lèvres froides et décolorées de la pauvre fille.
Il frémit à ce contact glacé. U crut à son tour
qu 'il l'avait tuée , il l'appela des noms les plus
tendres, il la conjura de vivre pour lui.  Elle
se ranima peu à peu , rouvrit les yeux, se re-
dressa sans se lever, et comme elle le repoussait
doucement, il recula d'un pas, et sans la tou-
cher et toujours à genoux, il lui dit d'un air
suppliant :

« Clémence , je vous en conjure en grâce,
au nom de ce que vous avez de plus cher et
de plus sacré, au nom de votre mère insensée ,
au nom de votre père mort , ne rétractez pas
l'aveu muet que vous venez de me faire 1 Ne
tentez pas un second mensonge, un mensonge
sublime comme le premier. Le premier, hé-
las ! n 'a servi qu 'à me décourager du bien , à
m'endurcir le cœur , à me pousser dans une
voie funeste. Vous avez pu voir par vous-mê-
me quels instincts me dominent , quels senti-
ments je nourris, dans quelles dispositions
enfin j 'allais consommer l'acte le plus solen-
nel de toute la vie. Si vous vous obstinez à
vous taire , c'en est fait, je sens que je descen-
drai plus bas encore. Oui , si je ne redeviens
pas, grâce à vous , ce que j 'ai été , je devien-
drai cent fois pire que j e ne suis , je serai
cruel , imp lacable, envieux , avide d'or et de

j ouissances dégradantes. Convenez seulement
que vous m'aimez , Clémence , que vous m'a-
vez aimé du moins, et je sortirai d'ici trans-
formé.

— Oui , je vous aime, j e vous ai touj ours
aimé et je vous aimerai tant qu 'un souffle de
vie fera ballre mon cœur, répondit-elle sans
hésiter, avec une grandeur et une noblesse
qui réjouirent les mânes de son père. Je re-
connais aujourd'hui que j'ai en tort de yous le
cacher. Pardonnez-le-moi. J'ai droit à votre
pardon , car j 'ai souffert autant que vous de
mon silence. »

Elle lui tendit la main , et il y appuya ses
lèvres, mais avec respect cette fois et avec une
sorte de timidité . (A suivre).

POUR JEUNES GENS,
mardi e mars à S 'J, heures ,

au local de l'Union chrétienne , escalier du
Château , n " 14.
La Genèse ,

par M. H. Junod , pasieur à St-Marlin .

Société de musique.
MM. les choristes sont prévenus que la ré-

pétilion annoncée pour lundi  5, à 8 heures
du soir , aura  lieu au gymnase.
SUT" Un tailleur d'habits se recom-
mande à l 'honorable public pour t ravai l le r  à la
jou rnée On est prié de s'adresser à Pauli ,
maîlre tai l leur , rue du Neubourg, n° 14, à
Neuchâlel .

SOIREE PUBLIQUE


