
Maison à vendre à Cortaillod
Les hoirs de feu Samuel Renau d , exposeront

en venle par voie de minu te , à la maison du
village de Cortaillod , la maison d 'h abi ta t ion
avec app artenanc es et dépendances , qu 'ils
possèdent à la rue dessus de ce vill age. La
venle se fera le samedi 10 mars , dès 7 heures
d-u soir

Excédants de vignes à vendre.
Lundi 12 mars courani , la Compagnie du

Jura-Ind ustriel exposera en vente à la minu te
les divers excédants de vignes qu 'elle possèdeencore aux Parcs-dessous, près la gare de Cor-celles, à Porcena et à Cudeaux. La venle auralieu , pour ceux des Parcs , à 5 heures de l'après-midi en 1 élude de M. Louis Colomb , notaire ,au château de Neuchâtel , et à l' auberge de laFleur-de-Lys , a Corcelles , pour ceux siluésnere Corcelles el Cormondrèche.

5. Les hoirs de M. Jean-Fiédéric Reulerexposeront en vente à l' enchère, le jeudi 29mars 1866, à 3 heures du soir , en l'étude du

notaire Cb. Colomb , faubourg du Lac n° 13, à
Neuchâtel , les deux immeubles suivants situés
dans la ville de Neuchâtel , savoir:

1° Une maison d'habila 'tion située rue St-
Maurice et rue St-Honoré , près l'hôtel des Al-
pes, ayant  étab lissement de café bien achalan-
dé au rez-de-chaussée , et trois étages, limitée
à l'ouest par M Christian Haldenwang , au
nord par la rue St-Maurice , à l' est par M. de
Pourtalès-Sandoz , et au sud par la rue Sl-Ho-
noré. Cetle maison esl d' un bon rendement.

2" Une propriété située au Sablon , soit au
quart ier  des Rochelles , vis-à-vis de la gare,
composée de jardin , vi gne et tonne lle , le tout
contenant environ 135 perches fédérales (3 4 /2
ouvriers), limilée 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,
nolaire , à Neuchâtel.  •

7. On oflre à vendre , dans une contrée
pittoresque du canton de Vaud , à proximité de
deux villes et sur un coteau dominant  toute la val-
lée de la Broyé, d'où l' on jouit d' une vue très-
étendue 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'habitation , grange , écurie ,
remise , fenil , aisances et dépendances ; en ou-
tre , une fontaine intarissable , jaillissant dans
l 'intérieur de la cour , ainsi qu 'à la cuisine , y
donne une eau douce et pure.

S'adresser pour les conditions et voir la
pro priété à M. Jaques-Abram Héritier , rière
Grandcour , près Payerne.

0. A vendre , une maison avec j ardin , au
centre de la ville;  les locaux du bas étant très-
vastes p euvent  êlre u li lises pour atelier de ma-
réchal , menuisier , charpentier , boucher , im-
pt imeur  et même pour reslaurant.  Les condi-
tions de paiement seront favorables. S'adr.  au
bureau d' avis.

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

en venle dans l' auberge de Commune , à En-
gollon , aux conditions de la minute  de venle
qui s'y trou ve dé posée , une maison d'habita-
tion avec parlie rurale , commodément distri-
buée , jardin et verger en dépendant , située au
village d'Engollon , et 13 pièces de terre rap-
prochées du village , contenant ensemble 24
poses . Ces immeubles seront d' abord adjugés
séparément , puis en bloc , si des amateurs en
font la demande.

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

La fabri que de poudre d os, a Fiez , près
Grandson , peut fournir  à MM. les agriculteurs
et vi gnerons , de la pou dre d' os fine , immédia-
tement assimilable , au prix de 10 francs le
quintal , rendue franco en gare à Grandson
Celle poudre fertilise:

lies prairies naturelles et artifi-
cielles, en la répandant  à la volée , en mars ,
par un temps humide et calme.

-Les vignes, en la plaçant au pied des
ceps au momeni du fossoyage .

Les pommes de terre, betteraves , carottes ,
turneps, etc, en la répandant  dans la raye au
momeni de la plantation ou semis.

S'adr. pour les commandes à A Gilliard-
Dufour , à Fiez.

15. A vendre une cenlaine de pièces de
fromages gras . S'adr. au président de la So-
ciété de la fromagerie de Fiez, près Grand-
son.

Avis aux agriculteurs et vignerons.

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

du soir , M. Samuel Guillod-Wespy exposera
en venle par voie de minule , à la maison du
villa ge de Cortaillod , la maison d'habitation avec
les jardins et dégagemens qu 'il possédée la rue
dessous du village de Cortaillod , près et vis à
vis de la fontaine Celte maison qui est en très-
bon éiat d' entretien , renferme trois apparle -
ments , donl deux au midi jouissent de la vue
du lac el des Al pes. Les amateurs peuvent  vi-
siter l ' immeuble en s'adressant aux locataires.

JPF Au n° 15, rue du Seyon , à vendre un
lavabo en noyer peu usagé, plusieurs matelas
en bon crin , un bois-de-lit demi-neuf , de la
literie el batterie de cuisine, deux fourneaux
en fonleel autres , p lusieurscarlels , nne grande
horloge de Morez avec sa caisse, une douzaine
de chaises en jonc neuves , une table ronde,
une table en sup in carrée , lampes et quinquets.
On achèle les vieux livres et le cuivre , l'élain ,
le laiton , le plomb et ie vieux fer.

Chez le même, on raccommode les lunet tes
el remp lace les verres.

A VENDRE.

Le soussigné avise MM. les memiisiers-
ébénistes et cliarrons , qu 'ils trouve-
ront toujours chez lui toute  espèce de bois de
travail , en gros et en détail , et à des prix rai-
sonnables , tels que : eliêne , noyer ,
foyard , cerisier, orme, peuplier.
etc., en toutes dimensions.

Georges BASTING
rue des Moulins , 17, à Neuchâtel.

25 A vendre , une berce encore en bon
état , à un prix raisonnable. Chez F. Phil i pp in ,
pe inire , à l'Ecluse , n° 19.
fl(F~ Tous les vendredis , lavage et blan-
chiment des couvertures de laine et flanelles
en général , chez Al p honse Wit tnauer , teintu-
rier , au Prébarreau.

2a. Le soussi gné informe l'honorable pu-
blic , sur tout  ses clients , qu 'il cont inue à ven-
dre et à acheter toute espèce de fermentes de
bâliments , neuves el vieilles ; peljes rondes
et carrées de loul genre , fourches pour le foin
et le fumier , fossoirs et pioches , râteaux , sar-
clorets , sabots de char et semelles de sabots ,
patles et crosses, el quanti té  d'autres objets
neufs et vieux dont le détail serait trop long;
vieux métaux, comme ferraille de toute
espèce, métal , cuivre , laiton , élain et p lomb.
Le tout à des prix très-avantageux .

J. -A. AMMA -îN ,
ruel le  Fleury, à Neuchâlel.

IPIP* 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.

27. Un vase démonté , mais en bon état ,  de
la contenance de 15 à 1600 pots , avec hu i t
cercles en fer ; on le céderait à bon compte ,
faute d' emp loi , chez H. Preud 'homme , à Pe-
seux.

SELLERIE A VENDRE
un vendra en enchères publiques , le l i  mars ,

à 11 h. du malin , au Lœwenberg près Morat ,
la sellerie du Château consistant en une Vic-
toria et un e  berline , à peu près neuves ,
deux vieux carrosse et calèche , quel-
ques harnais el cinq selles de dames el
cavaliers ; plus , un semoir à colza el à graine ,
neuf.

Librairie J. Gerster.
_Le confesseur , par l'Abbé **, auleur du

Maudit , 2 vol. in 8°, fr. 10.
¥_» petite maison d'Allington , par

Anthony Trollope , trad. de l'ang lais par Etien-
ne Marcel , 2 vol., fr. 7.

Au magasin Borel-Wittnauer
Bouteilles el chop ines fédérales , dites an-

ciennes 7 / 8, bordelaises , etc. Un bel assorti-
ment de bouchons fins, surfins, ainsi que des
bondes .

Domaine à vendre
à Gléterens près Corcelles.
Le lundi 19 mars 1866, dès 6 heures du

soir , on vendra par voie de minute , dans l'hô-
tel de M. Schafroth , à Montmoll in , les im-
meubles suivanis silués à Crléterens rière
Corcelles.

1" Une maison renfermant h a b i t a t i o n s ,
grange, écurie et cave , aisances et dépendan-
ces, avec 2 Va poses de terrain attenant , l imite
en vent et en jo ran le chemin , en bise David-
Pierre Jeanmonod , Frédéric Perret el Phili ppe
Breguet , et en uberre ce dernier et Jean-Ja-
ques-Louis L'Ep laitenier.

2° MJ n champ, au même lieu , d'environ
1 pose , limite de vent Frédéric Pelit p ierre , de
bise Phi l i ppe et Léonoie Perregaux , de jo-
ran Henri-Reynold Rose-dil-Perrenoud , en
uberre un chemin qui le sépare de la maison.

5° Un champ au même lieu , d'environ
6 émines , limile de vent le chemin , de bise
Phili ppe Breguet , de joran el d' uberre F. Pe-
titp ierre.

4° Un champ, dit au Corbil l on , rière
Montmollin , d' environ 1 pose, limite de vent
Eléonore Perregaux , de bise Au gust ine Perre-
gaux , de joran Auguste Dessoulavy et Eugène
Perregaux , el d' uberre Auguste Jacot.

5° Un champ, à Serroue , dil le
Champ-dessus, d' environ I pose , limite
de vent Just ine Perret , de bise une forêt , de
joran l 'hoirie Perret , et d' uberre Charles Per-
ret.

S'adresser , pour voir les immeubles , à M.
Pelitp ierre. à Gléterens.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
10. La munici palité de Bonvillars fera ven-

dre par enchères pub li ques , le lundi  26 mars
1866, dès les deux heures du j our; environ
17000 pots de vin blanc et 500 pois de
vin rouge de la récolte de 1865.

La dégusialion aura lieu une heure avant
la mise.

Greffe municipal .
11. Le public est informé que l'on vendra

par voie d' enchères publi ques et jur idi ques , le
mobilier provenant de la masse en faillile d'Al-
bert Guill od et de sa femme Caroline née Au-
bert , consistant en un lit comp let , un magni-
fi que bonheur-de-jour , cartel , table , chaises,
linge , habi l lements , etc. le lout bien soigné el
comme neuf. Ces montes auront  lieu à Auver-
nier , dans le domicile du failli , maison du ci-
toyen Claude Vuagneux , samedi 10 mars pro-
chain , dès les 8 heures du mal in .

Donné pour être inséré une fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 3 mars 1866.
David GIRARD , greffier.

Publications municipales
Ensuite de décision du conseil munic i pal en

date de ce jour , le public  est prévenu que les
rablons de la levée de la ville , seront doréna-
vant vendus au prix de dix-huit centimes (18 c )
le pied cube.

Neuchâtel , le 6 mars 1866.
Direction de police.

B.IX DE L'ABONNEMENT
_ "' 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.—
Pour6mo.s , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco » 4»—
Pour 3 mois, • » » 2» _ 5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste. .
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FEIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 liç., 75 c.

» 3 . _ » 1 fr.
Et 5 cent, nar chaque ligne en sus, par inser-

tion; — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
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Dès le 13 courant , l' on peut avoir de la biè-
re de mars pour la mise en bouleilles. S'adr.
à M. Aug. Quinche , rue Si-Maurice , qui en a
toujours le dépôt , ou au soussi gné.

W. A ICHLER .
19. De rencontre , un pelil char d' enfant ,

en bon état. S'adr. maison Feusier , à l'Ecluse
n" 9, 2m° élage.
. 20. A vendre , deux canapés en . très-bon

éiat , rue des Moulins n° lo , au lr étage.
21. De -i à 300 pieds de fumier de cheval

bien conditionné , et à un prix raisonnable;
on pourra le conduire sur place au besoin.
S' adr. au magasin de Ch. Basset , rue St-Mau-
rice.

Brasserie Geneveys sur Coffrane.

H . . CHAUMONT. 
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VINT! i (UNI RABAIS
PAR JULES NORDMANN

des marchandises de son magasin , maison Chambrier , ainsi que
de celles du magasin , rue Purry, 4.

Grand choix d'étoffes en tous genres , prix très-réduits pour
cause de départ à la St-Jean prochaine.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Confections pour dames à 10, 15, et 20 fr. , valant plus que

le double.
Toile fil " | 8 pour draps de lits , depuis fr. 1»55 l'aune.
Toile de coton » — .75 »
Indienne bon teint » —»90 »
Poil de chèvre » —»85 »

Robes haute nouveauté , à 15, 18 jusqu 'à fr. 30 la robe.
Conditions avantageuses à celui qui voudrait prendre la suite

de l'un ou de l'autre des deux magasins.

Meubles neufs à vendre
Deux secrétaires pour homme , __ bureaux

de dame , avec élagère ; ces meubles sont en
noyer poli et garantis. S'adr. à Maillé , ébé-
niste , Ecluse , n" 33.

Qn&np&Mi
Un dépôt des vins mousseux de Louis Mau-

ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâtel.

Colle blanche liquide. plott f. oid s\mn
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carlon ,
la porcelaine , le verre , le marbre , le bois , etc.;
f50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet .

B4T Chez M. Edouard Bovet , ENCRE
VICML-ETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

Les pâtes pectorales de Stollwerck
fort renommées par leur elTel extraordinaire
conire le rhume , la toux et les irritations de la
gorge el de la poitrine , sonl vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer , à
Neuchâtel .Machines à coudre, Z:

Weehler el Wilson , embelliesel perfectionnées ,
prix fr. ISO et 200. Dépôt au Panier fleuri , à
Neuchâtel.

52. A vendre , de la bourre pour fourrages
et pour antre emp loi ; p lus 500 demi-bouieil-
les noires , à un prix très-raisonnable. S'adr.
rue des Moulins ,n° 14.

« Ce sont deux cent mille francs que vous
perdez , sans compter le reste.

— Je ne les regrette pas, » répondi t Jules,
et il le quitta en le priant de rompre au plus
tôt la négociation commencée.

Il aurait bien voulu courir au Marais pour
tâcher de revoir Clémence , mais il était sûr
de ne pas la trouver: elle lui avait dît la veille
qu 'elle sortait avant neuf heures pour aller
donner ses leçons. S'il avait su du moins les
rues par lesquelles elle devait passer, les heu-
res où on aurait chance de la rencontrer quel-
que part ! Il n'avait point osé lui en demander
le détail , quoi qu 'il y eût songé. Il se diri gea
pourtan t à loul hasard vers le faubourg Samt-
Germain où habitaient la plupart de ses élè-
ves, et il en arpenta les diverses rues pend ant
plus de deux heures , épiant , attendant , tres-
saillant dès qu 'il apercevait de loin une fem-
me seule qui , par la mise ou par la démarche,
lui rappelait Mlle Ogé.

Désespérant enfin de la rencontrer et ne
pou vant néanmoins s'occuper que d'elle , il
pensa ù aller voir Auguste. Celui-ci était ren-
tré depuis quelque temps chez son banquier,
et comme Jules était lui-même en relation
d'affaires avec la maison , il s'y rendit. Au-
guste ne parut pas d'abord très-charmé de le
revoir. Il s'imag ina que Jules, qui lui avait
prêté , lors de son premier voyage , un billet
de cinq cents francs , venait tout simp lement
réclamer son argent; mais quand il vit que
son ancien condisci ple et ami ne songeait
même pas à toucher celte corde, il se rassura
et s'abandonna sans contrainte au plaisir de
lui parler longuement de ses infortunes finan-
cières. Il avait été abominablement tromp é,

l'escalier. Comment allez-vous faire pour des-
cendre? Il faut que je vous éclaire , ou plutôt
venez et donnez-moi la main , le vent aurait
bientôt soufflé ma lumière. »

Il ne refusa pas, comme bien vous pensez,
et tous deux ils descendirent le large escalier
sombre, la jeune fille précédant le jeune hom-
me et le guidant. Et de temps en temps , quand
elle lui disait : « Prenez garde , vous allez
tomber ! » il s'arrêtait et déposait un silencieux
baiser sur la main qu 'il tenait dans la sienne.
Enfin on arriva à la porte de la rue, Clémence
eut quel que peine à se la faire ouvrir , et lors-
qu 'elle fut ouverte, pendant la longue minu te
qui s'écoula avant qu 'on l'eût refermée , on
entendit dans l'ombre un doux et faible bruit:
les lèvres de Jules avaient cherché le front de
Clémence et l'avaient sans doute rencontré .

xvi.
La dernière ressource d' un lion aux abois.

Le lendemain , dès neuf heures du matin ,
Jules était chez l' ami qui l' avait présenté à
M. Richard et lui déclarait qu 'il ne pouvait
donner suite à leur projet; et comme celui-ci
s'étonnait de celte brusque détermination et
lui disait que M. Richard et sa fille avaient
été fort contents de lui , Jules , dont le cœur
débordait de joie et d' amour , lui raconta naï-
vement une parlie de ce qui était arrivé. Son
confident improvisé lui adressa quel ques ques-
tions pour s'assurer qu 'il n'était pas fou , es-
saya encore de lui parler raison et lui dit froi-
dement pour se résumer :

di gne d'elle , et il tremblait qu 'elle ne mesu-
rât toute la dislance qui les séparait.

La lune , qui s'était levée brilla nte , péné-
trait alors dans la chambre et les inondait de
ses blancs rayons. Ils se rappelèren t que c'é-
tait par une nuit aussi belle qu 'ils avaient
échangé leurs premiers mots d'amour.

Mais on entendit sonner minuit .  Clémence
fit remarquer à Jules qu 'il était bien tard , et
comme elle le congédiait parce qu 'il fallait
qu 'elle fût réveillée de bonne heure, il solli-
cita la permission de revenir le lendemain ,
permission qui lui fut aussitôt accordée.

« Quand je pense, s'écria-t-il en s'arrêlant
pour la troisième fois avant de partir , quand
je pense que , si je ne vous avais pas rencon-
trée ce matin dans cette maison , c'en était
fait de moi , de mon bonheur? Je voulai s vous
oublier , j'étais bien décidé à ne point venir
vous voir ; je croyais que cela ne servirait
qu 'à me faire souffrir encore : Et c'est à ce
hasard que nous devrons d'être éternellement
l'un à l'autre !

— Pourvu que votre père y consente I ha-
sarda timidement Clémence.

— Et pourquoi s'y opposerait-il? répli qua
vivement le jeune homme. Je voudrais voir
cela ! Grâce à Dieu , je ne dépends plus de lui ,
je n'ai plus même besoin de le consulter.

— Voila vos mauvaises idées qui vous re-
viennent , interromp it-elle encore. Vous n'ê-
tes plus le Jules que j' aime quand vous par-
lez ainsi. Songez que je ne vous épouserai
jamais sans le consentement de votre père.

— Je l'aurai , fit-jl d'une voix brève.
— Mais, dit Clémence qui venait d'ouvrir

la porte de l'antichambre , tout est éteint dans

CLEMENCE OGE
FE U I L L E T O N .

r.-VH

ERNEST SERRET.

Maintenant Jules n'élait plus le jeune hom-
me au maintien assuré, au sourire moqueur ,
au regard fier , qui s'était présenté le matin
chez M. Richard et qui avait séduit tout d'a-
bord la petite Elisa par ses défauts mêmes.
Ainsi qu 'il venait de le dire , il s'était soudain
transformé. Ils reprirent chacun leur place,
séparés par la petite table , et Clémence ayant
posé sa main sur le tap is , il prit cette main
entre les siennes et la supp lia de la lui lais-
ser et de remonter ainsi avec lu i le cours du
passé. Avec quelles délices il l'entendit lui
raconter toutes les phases de son mystérieux
amour ! Comme il était suspendu à ses lèvres
pendant qu 'elle lui exp li quait ses luîtes , ses
déchirements , ses joies innocentes , ses alter-
natives d'espoir et de crainte ! Autant Clé-
mence avait été réservée jusque-là , autant à
cette heure suprême elle se montra i! confiante :
il lui semblait que c'était le seul moyen de
rattacher au bien cette âme ébranlée et*de ré-
pare r la faute qu 'elle avait commise en se tai-
sant. Quant à Jules, faisant par moments un
retour sur lui-même , il roug issait en écoutant
ces chastes confidences , il se reprochait les
distractions avilissantes qu 'il avail cherchées
et dont la souillure ne s'clfacerait jamais peut-
être ; enfin il se reconnaissait , mal gré lui , in-

FECONDINE
Engrais naturel concentré.

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

â Neuchâtel.
Cet engrais s'emploie pour fumure

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

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

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

ou. On oflre à vendre des abeilles , 12
ruches , à la cure de Cressier.

RUE DE L'HOPITAL , 12.
Ees vérités fondamentale., du

christianisme Conféiences p. Ch. -E Luthardl ,
traduit de l' allemand , fr. 5»o0.

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

_La femme pieuse. Suite de la femme
forte , ôme édition ; 2 vol , fr . 5.

Jules-César. Par E. Rosseeuw-Saint-Hi-
laire , fr. 2.

Histoire d'un homme Heureux,
2me édition , par Ad. Schreffer , fr. 5.

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

fr. 1»20.
l_a science élémentaire. Lectures et

leçons pour toutes les écoles , par J. -H. Fabre :
Chimie agricole , ôme édition , cari. fr . 1«20.
iPF* lia société d'agriculture a mis
en vente , au prix de fr. 1, chez les princi paux
libraires de la ville , l' ouvrage de M. Gilliard ,
sur les matières fertilisantes el leur emp loi
dans l'agriculture.

Librairie de J. Sandoz ,
1Ï0U7EAU CAFÉ-CHICORÉE

La fabri que de chicorée de H ENRI FRANCK ,
à Vaihingen sur l'Ens (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle fabrication
de la plus fine chicorée, dite :

CAFE LION -ROSE
Ce surogat est nn des mei lleurs qui aient

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

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

On prie en conséquence l'honorabl e public
de prendre bonne note de la marque de fabri-
que , parce qu 'il existe dans le commerce plu-
sieurs chicorées d' autres fabri ques , mais de
quali té inférieure.

On la trouve dans la plupart  des magasins
d'é p icerie de la ville el du canlon.

Lisez !
La vente du lait , lel que la vache le donne ,

provenant du domaine de M. Cornaz à Monlel ,
ensuile du résultat favorable resledéfinilivement
établi rue des Epancheurs n° 9, au prix de 24
c. lepot aucomptantet  vendu au local ci-dessus
indi qué , e t à  2b cent , livré à domicile. Les
consommateurs ont la garantie que ce lait est
entièrement exempt de toute falsification ou
mélange.

40 A vendre , quel ques centaines de jeu-
nes peupliers. S'adr. à M. Dardel , écono-
me, à Préfa rgier.

41. A vendre , un bateau, grandeur 5.
pieds , portant la charge de 450 quin taux , avec
lous le < accessoires , duquel une partie est neuve
et en bon état. S'adr. au bureau de celle feuil-
le.

42 On offre à vendre 50 à 3-. quintaux de
foin de bonne qualilé , récolte de 18.5, et en-
viron 1000 échalas. S'adr. à David-François
Ddeommun , cantonnier , à Auvernier .

Grailles fourragères.
Trèfle perpétuel , tièfle ordinaire , trèfle blanc ,

luzerne , limoté , fenasse du Daup hiné , reygras
anglais , reygras d'Italie et chanvre de Bris gau.

Toutes ces graines sont nouvelles et garan-
ties.

Au maaasin Borel-Wittnauer

Incomparable pour faire couper les rasoirs
el ponr polir les métaux et autres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re , età  Couvet , chez M. Eberhard , quincailler .

Poudre de rubis.

PECTORINES DU Dr J. -J. HOHL
Médecin breveté à Heiden , Canlon d'A ppenzell.

La force mineure esl particulièrement efficace conire la toux , l'enrouement el
les catarrhes ; la force majeure produ -il les effels ies p lus heureux el les p lus surpre-
nants contre l'asthme , les affections pulmonaires et les symptômes de la phthisie ,
etc. , comme le prouvent de nombreux certificats el lettr es de remercimenls.

Les seules véritables en boîtes de fr. L — el fr . 1 »50, accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se trouvent en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU , à Neuchâtel .

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage ins tantaném ent  et guérit radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de toute sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loyée avec succès contre les accès de goutle , crampes , inflammation de poi-
trine , d'estomac et des entrailles. — En rouleau * 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.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
85 Pour la Suisse française , on cherche un

cocher sachant parfai tement conduire et soigner
les chevaux. U esl nécessaire de pouvoir four-
nir des recommanda tions constatant une bonne
conduite autant  que du savoir-faire. S'adr. au
burea u du journal , qui indi quera.

86. On demande , pour la fin d'avril , une
bonne servante robuste el de toute confiance ,
d' un âge mûr , pour soigner un petit ménage
de deux personnes; de bonnes recommanda-
tions sont nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.

87. Pour la fin de mars , on demande à la
campagne , une domesli que bien recomman-
dée , sachant faire la cuisine et soigner un
jard in. S'adr. au bureau de cette feuille , qui
indi quera.

88. On demande , pour le canlon de Vaud ,
pour vivre loute l' année à la campagne , une
très bonne cuisin ière. S'adr. à Mad. Guébhard ,
chez M. Charles de Chambrier , à Neuchâtel.

89. On demande une servante connaissant
la cuisine el lous les ouvrages d' un ménage ,
pou r de suile ou le i* avril , chez Benoit huis-
sier, rue des Moulins , n" 38.

90. On cherche , pour enirer de suile , une
domesli que connaissant bien la cuis ine et lous
les ouvrages d' un pelil ménage Inu t i l e  de se
pré senter sans de bonnes recommandaiions.
S'adr. à l 'Ecluse , n " 19 au 1".

91. 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.

92. On demande , pour le 1er avril  prochain ,
dans une campagne à une lieue de Bienne ,
un domesti que de toute moralité , sachant soi-
gner des chevaux et un jardin. S'adr. au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

93. Dans une bonne maison de la ville , on
demande une parfaite cuisinière , pour St-Jean.
Le bureau d' avis indi quera.

Rodol p he Gal lmann informe l 'honorable pu-
blic et particulièrement sa nombreuse clientèle.
qu 'il vient de transporter son atelier de cha-
pellerie au plain-p ied de la maison de M. de
Pourlalès-Pury, n °5 , vis-à-vis de l'hô pital de
la ville.

Il annonce , en même lemps , qu 'il continue ,
comme les années précédentes , à laver el te indre
les chapeaux de feutre et de pa ille , et dès-au-
jourd 'hui le blanchissage des chapeaux de paille
a recommencé. Il vienl de recevoir un beau
choix de formes nou velles , el pour qu 'on ne soit
p lus obli gé d' envoyer les chapeaux dans les fa-
bri ques pou r les trans former , il s'offre de trans-
former au dernier goût , el , si on le désire , de
regarnir les chapeaux d'hommes; un prompl
service esl assuré.

CHAIVC-KME-fT DE I.OJUICII.E.

disait-il , et cela lorsqu 'il allait atteindre son
but , lorsqu 'il était en mesure de réaliser des
bénéfices considérables. En ce moment il vé-
gétait dans une misérabl e banque où ses
moyens -supérieurs lui étaient complètement
inutiles , où il n'y avait personne qui fût ca-
pable de l'apprécier , personne qui pensât à le
tirer de son obscurité pour le remettre en lu-
mière et l'emp loyer dans quel que entreprise
digne de lui. Il avait bien encore d'excellents
amis qui lui étaient restés fidèles, le comte
d'A..., le vicomte de B..., le baron de C...;
mais ils se trouvaient eux-mêmes dans une
situation assez délicate , l'un devant trois cent
mille francs , l'autre six cent mille, et le troi-
sième un million. Leur crédit n'était pas à la
hauteur de leur bon vouloir. Croyant s'aper-
cevoir que Jules l'écoutait avec intérêt et ajou-
tait foi a lous ses contes , noire incorri gible
vantard finit par s'écrier :

« A h !  cher bon , c'est une chose terrible
de déchoir , c'est une chose terrible de n'être
plus qu 'un infime comparse sur un théâtr e
où l'on a joué les premiers tôles! Quand je
pense que j'ai eu un moment huit  cent mille
francs à moi , une voiture et trois chevaux an-
glais , ( nous avons vu qu 'il en était venu à
être dupe de ses mensonges, et il puisait dans
cette illusion un accent de sincérité bien pro-
pre a confondre les gens qui étaient au cou-
rant de son histoire ) ; quand je pense, conli-
nua-t-il , que mon nom fi gurait dans les plus
grandes affaires à côté des noms les plus il-
luslres , qu 'on me voyait partou t , qu 'on me
recherchait partout , et qu 'enfin j'ai fait la for-
tune de mon tailleu r ! C'est, du reste, le seul
de mes créanciers qui se soit montré conve-

nable. Il continue de m'habiller a crédit , tou-
jours confiant en mon étoile, qui l'a proté gé
et qui le proté gera encore , car quel que chose
me dit , Jules , que cette étoile , à présent ob-
scurcie , reparaîtra plus brillante un jour.
L'espérance me soutient , et je mets à son ser-
vice une énerg ie à toute épreuve. Si à l'heure
qu 'il est j'avais seulement deux mille francs
dans ma poche , j'irais m'embarquer au Ha-
vre et je reviendrais au bout de deux ans avec
un million dans chaque main. »

Jules n'asp irait qu 'à entendre parler de
Clémence, et c'était pour cela qu 'il était venu
trouver son frère ; lout autre qu 'Auguste s'en
fût aisément aperçu , mais Auguste était trop
plein de lui-même pour pénétrer les secrètes
dispositions d'un ami. Il n'y eut pas moyen
de s'entretenir d'aulre chose que de ses mal-
heurs et de ses espérances. Jules, forcé de
l'écouter et ne pouvant par conséquent , se
confier a lui comme il l'avait fait le matin à
l'ami de M. Richard , finit par l'emmener dî-
ner au restaurant et le quit ta vers les huit
heures sous prétexte d'un rendez-vous ; mais
il se garda bien de lui dire que c'était à la rue
St-Louis qu 'il se rendait. Il s'étaif demandé
plusieurs fois, tout en écoutant ses vanteries ,
s'il n'y aurait pas moyen d'en débarrasser
Clémence ; il avait tout à coup formé un pro-
jet dans ce but , et il sentait que, pour le faire
réussir, il était bon de cacher au frère les
vues qu 'il avait sur la sœur.

(A suivre).

Municipalité de la Chaux-de-Fonds
Les porteurs d'obli gations munici pales émis-

sion du 26 avril  1860, sont prévenus que le
coupon n° 12 sera pay é conire remise , dès
l'échéance 15 mars 1866, au bureau munici-
pa l , hôlel-de-ville.

Chaux-de-Fonds , le 2 mars 1866.
Au nom du Conseil munici pal.

Le Secrétaire , Le Président ,
J. SOGUEL . N. GIRARD ,

102. Un jeune ang lais , de bonne famille»
offr e d'ensei gner sa langue dans une famill e
ou dans un pensionnat , en échange de son en-
tretien. S'adr. au bureau d'avis.
103 Une bonne tailleuse qui vient de s'éta-

blir , demande de l' ouvrage pour aller en jour-
née ou pour travailler chez elle. S'adr. chez
Mme Klopfenslein , rue de l'Ecluse , n° 55.

81. A louer , pour Si-Jean , dans la maison
de François Melz ner , entrepre neur rue du
Seyon , un beau magasin avecarrière-magasin ,
et un logement au lr étage. S'adr. à François
Melzner. 

52. A louer , pour St-Jean , à des personnes
soigneuses, un beau logement composé d' un
salon , chambre à coucher , chambre à manger
et cabinet , avec toutes les dé pendance s agréa-
bles el utiles , situé dans une belle exp osition.
S'adr. au bureau d'avis.

55. A louer de suite , pour un ou deux mes-
sieurs , deux chambres très-propres el bien
meublées. S'adr. au bureau d'avis.

54. A louer , pour St-Georges , dans le haut
de St-Blaise, un appartemen t de trois à cinq
chambres avec tontes les dépendances néces-
saires; plus, si on le désire , on pourrait y
joind re un grand j ardin garni d'arbres fruiliers.

S'adresser à M"' veuve Pelilp ierre , faubourg
de la gare.

55. Pour St-Jean ; à louer pour cas imprévu ,
un beau logement de trois p ièces , avec dépen-
dances, au 2me élage , silué rue Place-d'Armes.
S'adr. au 5me rue de l'Hôpital , n° 19.

56 A louer pour de suile une chambre
meublée , p lace du Marché n ° 1, 2e élage.

37. Une chambre à louer pour des mes-
sieurs , au 5me élage, rue de l'Ecluse , n° 55.

58. A louer , avec la pension , une jolie
chambre à poêle et cheminée , au centre de la
vil le.  S'adr. au burea u d' avis.

59 A louer pour Si-Jean , un petit loge-
ment de chambre à poêle , cabinel , cuisine et
galelas , rue du Neubourg, n° 15, l r élage.

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

61. A louer , pour St-Jean prochaine , un
logement rue des Moulins , n° 10, consistant
en 2 chambres , dont une donnant sur la rue
des Moulins et l' autre sur la rue du Seyon,
avec dépendances. S'adr. faubour g du Lac,
n° 13.

62. A louer , pour la Si-Jean , un logement
de chambre , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , galelas el cave, rue des Moul ins , n° 45

65 A louer pour 4 mois, un logement à ur
premier élage dans une situation agréable
S'adr. au 2""' élage du petil bâtiment de l'hô-
tefdes Postes , à Neuchâlel.

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

65. A louer , pour St-Jean , 24 juin pro-
chain , dans la petite maison de la propriété
Dellenbach , près de l'hô pital Pourtalès , cons-
truite il y a 10 ans , un beau logement com-
posé d' un salon , d' une grande chambre , d' une
p lus pelile et d' une cuisine. . Ces quaire pièces
sonl sur le même palier. Au-dessus de cet ap-
parteme nt , un grand et vaste galetas dans le-
quel il existe une petite chambre à poêle, plus
un caveau. La maison esl indé pendante 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 , à 15 minutes de la ville , avec
ou sans la pension , plusieurs belles chambres
meublées ayanl une vue magnifique sur le lac
et les Al pes. S'adr. à M. Jules Perrenoud , à
Port-Roulant , n° 15.

67. A louer dès maintenant , deux logements
comp lètement neufs , l' un de quaire chambres ,
cuisine et les dépendances nécessaires, l'autre
d' une chambre et cabinet , etc. S'adr. à M. Ch.
Schleffl y, à Fenin.

68. Il y aurait  de la p lace pour un cou-
cheur avec la pension. S'adr. rue de l'Indus-
trie , n° 3, au second étage.

69. A louer , pour la St-Jean , au Prébarre au ,
un logement de 6 à 8 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au propriétaire , J. -L. Wilinauer.

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

A LOUER.

75. Une jeune domesli que , 19 ans , deman-
de une place pour le 15 mars, dans un pelit
ménage; elle parle al lemand et comprend le
fran çais. S'adr. au bureau d' avis.

74. Une femme de chambre qui parle alle-
mand ^t français , ayant déj à servi plusieurs
années dans de bonnes maisons , et qui sail
bien coudre el repasser , demande une place
présentement ; elle saurait aussi faire un pelit
ménage. Adresse à prendre au bureau d' avis.

75. Une domesli que bernoise , d'âge mûr ,
possédant de bons certificats , désire se placer
aussi vite que possible. S'adr. chez Mme Guil-
larmod , rue dn Château.

76. Une cuisinière , porteuse de bons cerlifi-
cals, aimerait se rep lacer le p lus tôt possible.
S'adr. au bureau d' avis.

77 . Deux jeunes Bernoises , porteuses de
cerlificals, sachant faire la cuisine et lous les
Iravaux domesti ques , cherchent à se placer.
Désirant apprendre le fiançais , elles se conten-
teraient d' un modi que salaire. Elles sont lo-
gées à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hô pital .

78. Un jeune homme de 18 ans cherche une
p lace de second portier dans un hôtel , pour
une faible rétribution , ou dans une fabrique
de la'bac ou négoce, pour avoir l' occasion d' ap-
prendre le français. Adresse: S. Haeny-Fluki-
ger, à Kôlliken , près d'Arau.

79 Une Bernoise âgée de 25 ans , parlant
un peu le français el très-recommandable , de-
sire se p lacer pour le 25 avril ; elle esl robuste.
S'adr. à Mad. Marie Pelitp ierre , an Placard , 4

80. Une jeune fille de Lucerne désirerait
enirer en service dans une bonne famille com-
me femme de chambre; elle sait coudre el re-
passer , et connaissant bien la langue alleman-
de, elle pourrait  aussi donner des leçons d'al-
lemand; elle ne serait pas exi geante pour les
appoiniemenls. S'adr. rue de l'Industrie n° 8,
au premier.

81. Une très-bonne cuisinière demande une
place , pour de suite , dans une pension ou dans
un hôtel. S'ad. chez M. Senn , ruelle Breton , 4'

82. Une jeune fi l le  qui sait faire un bon
ordinaire el s'entend à soigner un jard in , cher-
che une condition el pourrait  enirer de suile.
S'adr. à Mme Schorpp, à Gibraltar.

85. Une dame d'âge mûr , qui a toujours
diri gé une grande " maison , désire se placer
comme dame de compagnie , ou pour soi gner
une dame ou un monsieur âgé. Ecrire aux
init iales A. M . au bureau d' avis.

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

OFFRES DE SERVICES.

94. Une servante a perdu près la p lace Pu-
ry, samedi malin 5 courant en fai sant des com-
missions , une pièce de 5 francs en or. Elle se-
ra reconnais sante , si la personne qui l'a trou-
vée la lui rapporle , contre récompense , rue du
Môle , n" 4 au ôme .

83. On a perdu en vill e le 5 mars une ser-
pette de jardinier; la rapporter , conire récom-
pense , au n " 5 rue des Chavannes.

96. Un grand poilefeuille contenant nom-
bre de gravures et de lithogra p hies, lesquelles
ont fi guré à l 'Exposition nation ale , est égare-
Les personnes qui savent peul-être où il se
trouve , sont instamment priées d'en informer
M. Knôry, faubourg des Rocheltes, n° 1.

97. On a oublié ou échangé, à la Petite-Ro-
chelle, vendredi 16 février , une paire de caout-
choucs de monsieur , neufs . S'adresser Place-
d'Armes , n» 6.

98. Il s'esl égaré , le 1* mars , une poule
blanche , à collier noir. La rapporler , contre
récompense , rue du Pommier , n° 2.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

71. Un négociant des environs de Neuchâ-
tel , lequel est souvent appelé à venir à la ville
pour ses affaires , désire trouver à louer une
chambre propre , meublée el tout à fait indé-
pendante. S'adr. au bureau de celte feuille.

72. Des personnes rangées et soigneuses
désireraient trouver , le p lus tôt possible un
petil logement 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 Ce, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

49. On demande à acheter , d' occasion , deux
cuves et une bosse de la contenance d' environ
400 pots fédéraux. S'adr. à Louis Delay, en-
trepreneur.

50. On demande à acheter de rencontre une
petite roue en bois, mesurant 15 à 20 pouces,
avec son mont ant.  S'adr. chez Jâmes-H. Leu-
ba , faubourg de la gare 5.

ON DEMANDE A ACHETER.

99. Le soussi gné invi te  MM. les marchands
et aulres personnes que cela peut concerner ,
à lui faire parvenir , sans délai , loules les no-
ies qu 'ils pourraient avoir à fournir conire
quel qu 'un de ses élèves.

L. -A. ROULET.

AVIS DIVERS.

ORDRE DU JOUR :
A dater du lr mars et jusqu 'au lr juillet

prochain , le service de la pompe campagnar-
de sera fait par la 5e comp agnie , en remp lace-
ment de la 2""' compagnie qui en esl déchar-
gée.
Le commandant du corps des sapeurs-pomp iers

de MANDROT , lieut .-col. fédéral.

Corps des sapeurs-pompiers



La
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
se reunira jeud i 8 mars , a 1 heure ordinaire ,

au Collège.

Cercle des travailleurs.
Jeudi 8 mars , à 8l /2 heures du soir.

I_cs Expéditions nn pôle nord à la
recherche île franklii.

Par M. le major Louis de Perrol.
Conférences publi ques pour hommes.

Salle circulaire du gymnase
Lundi 12 mars 1866, à 8 h. du soir.

Ijes miracles
par M. F. GODET pasteur.

108. Un jeune homme robuste , de 17 ans ,
désire enirer en apprentissage chez nn bou-
langer à Neuchâlel ou dans une au t re  v i l le  de
ce canton. S'adr.  par lettres affranchies sous
les initiales J. W. 10. à l'expédition de cetle
feuille.
109. Une demoiselle al lemande , irès-recom-

mandable , qui apprend le fran çais depuis un
an , aimerait t rouver  une p lace de demoiselle
de magasin. Son but  élant de se pei feclionner
dans la langue française , elle n 'exi gerait point
de salaire et pourrait  enirer au commencemenl
d'avril. Pour rensei gnements , s'adresser à M""
Cécile Jacol , à Auvernier .

lies communiers de Neuchâtel
ayanl  droit à la distribution du bois d'affouage
sont prévenus , qu 'aux termes des arlicles 5, 4
el 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 conire le rôle devront
être adressées au Conseil adminis t ra t i f , jus qu 'à
celte dernière date au p lus lard.

Neuchâlel , le 26 février 1866.
Au nom du Conseil administrat i f ,

Le Secrétaire , Ch. FAVARG èR .

Recommandation
Auguste Frey, relieur , se recommande à

l'honorable public pour lout ce qui concerne
son métier , promettant de l'ouvrage bien soi-
gné et des prix très-raisonnables . Rue St-Mau-
rice, n° 1.
114. Une demoiselle qui a séjourné bien des

années en Ang leterre et en Améri que en qual i té
d'institutrice , aimerai t  donner des leçons d'an-
glais. S'adr. à M1" Kup fer , faubour g du Lac ,
5, 5m0 étage .
116. Une famille d'Arau désire p lacer une

jeu ne fi l le  de 17 ans , actuellement en pension
française , dans une maison où elle pût , en se
rendant utile d' une manière quelconque , dis-
poser d' un peu de temps pour continuer  l'étu-
de du français. Mad. la ministre Schinz , au
Sablon , à Neuchâtel , donneia  des rensei gne-
ments p lus détaillés.

fa ites pa r la section de Neuchâtel du Club jurassien.
t SCO. Janv. IC. On voit un papillon au Mail.

17. Des escargots se promènent dans une vigne des Parcs.
21. Noisetiers en pleine floraison (La Tour) .
20. On voit des papillons voltiger (Plan). Des primevère s (Bevaix).
28. On trouve en montant à Chaumont neuf papillons [Petite tortue].
29. Du chèvrefeuille en fleur à. Serrièrcs. Des violettes dans un jardin.

Févr. I. Du mouron blanc en fleur (Evole).
6. Floraison du séneçon (Evole).

10. Des hépatiques , des violettes et du bois-gentil en fleur (Mail).
\ 1. Des limaçons sortent de leurs retraites. Premier chant du pinson.
12. Les brochets commencent à s'approcher du bord pour frayer.
13. Chèvrefeuille en fleur (Terraux).
10. Floraison de la drabe printanière (La Tour).
17. On voit des chauves-souris voler autour du clocher du château.
18. Floraison du pas-d'âne (Bevaix). Un traquet-pàtre à Cortaillod.
25. Floraison de l' ellébore fétide (Hauterive). Les fourmis-lions creusent leurs fos-

selles (Mail). De petites feuilles au sureau et au groseiller épineux (sentier de
l'Ecluse). On voit des petite s perches au bord du lac.

2G. Floraison sporadi que de l'amandier.
Mars. 1. Flor. sporadi que de l'abricotier (Bevaix). Le saule-pleureur verdit (Neuehfttel).

2. Flor. du cornoullier , cornus mas (palais Hougemont) . Les feuilles du filas sor-
tent du bourgeon (château) .

3. Flor. du crocus. Flor. sporadique du pêcher. Bourgeon ' de l'orme (château) .
Tout l'hiver des vols de gros-becs ont parcouru les vergers (Cortaillod) par centaines ,
se nourrissant des amandes des noyaux de cerises et de prunes qui jonchaient le sol.

OBSERVATIONS SUR I_ES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE £A NATURE

Chemin de fer Franco-Suisse
A VIS A UX POR TE URS D 'OBLIGA TION S

Le coup on 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.

112. Les personnes qui désireraient avoir
des programmes du grand concours agri-
cole 1866, de Genève, peuvent s'adresser
franco au soussi gné , qui s'empressera de les
envoyer.

Vi gner , Sl-Blaise.
Le Commissaire can tonal ,

L -Alex, de DARDEL .

Quelques personnes nous ayant exprimé le
désir de voir consi gner dans nos colonnes les
résultats du premier semestre d'existence de
la boucherie par actions , nous déférons vo-
lontiers à ce vœu en reproduisant l'extrait sui-
vant du compte -rendu présenté par le comité
à l'assemblée générale réunie au commence-
ment de février. Quoi que un peu tardive, la
place nous ayant manqué jusqu 'ici , celte cita-
tion intéressera sans doute haucoup de nos
lecteurs, en particulier ceux qui ont partici pé
à la fondation de cet utile établissement:

« Le moment où la boucherie des familles a
débuté était relativement défavorable. Le prix
du bélail tendait à augmenter , d'abord , par
suite de fortes demandes encouragées par le
bon marché, puis à cause de la terrible épi-
zootie qui a sévi en Angleterre , en Bel gique ,
en Hollande et dans plusieurs parties de la
France. Néanmoins , l'effet désiré ne tarda pas
à se produire : avant même que l'établisse-
ment fût ouvert , MM. les bouchers s'étaient
déjà empressés d'abaisser le prix du bœuf de

62 centimes à 56, du veau de 05 à 60 centi-
mes, celui du mouton de 65 à 60 centimes.
Dès iors , malgré leur mauvaise humeur et leurs
prédictions d'insuccès de l'entreprise , ils ont
été oblig és de suivre les tarifs de la boucherie
des familles. L'abaissement du prix de toutes
les catégories de viande ne tarda pas à être de
10 centimes : six semaines avaient suffi pour
amener ce résultat. Au mois de septembre , il
est vrai , on fut obli gé de faire remonter à 55
centimes le prix du bœuf , à 58 centimes celui
du veau , et même ce dernier à 60 centimes
depuis le 15 octobre. Mais il est certain que,
sans la nouvelle boucherie , les prix du mois
de juillet n'auraient jamais été abaissés.

» Nous pouvons hardiment admettre que
l'économie réalisée pour tous les consomma-
teurs de notre ville a été d'au moins S centi-
mes par livre ponr les cinq derniers mois.

» Voyons, en partant de cette base, à quel
résultat on arrive : le nombre des pièces de
bétail abattues à Serrières, de septembre à fin
j anvier , a été de 458 bœufs , 1315 veaux ,
10-45 moutons. Si l'on calcule les bœufs en
moyenne à 7 quintaux , les veaux à 85 livres ,
les moutons à 50 livres (entendu les quatre
quartiers seulement), on obtient les chiffres sui-
vants d'économies réalisées :

Sur le bœuf. . . . fr. 16,030
Sur le veau . . . .  » 6,088
Sur le mouton . . . » 2,612

Total. . fr. 24,730
» Soit , en chiffres ronds , environ fr. 5,000

par mois , ou fr. 60,000 par année. Et ces chif-
fres sont bien au-dessous de la réalité. Nous
croyons, avec le comité , qu 'on peut , sans exa-
gération , porter à fr. 75,000 l'épargne an-
nuelle obtenue à la population entière par
l'association....

» Ces chiffres sont assez éloquents. Ils dé-
montrent surabondamment que les fondateurs
de l'entreprise avaient raison et qu 'ils travail-
laient dans l'intérêt de tous. Nous pouvons
ajouter à ces avantages pécuniaires immédiats ,
d'autres bénéfices d'un autre ordre qui ne sont
point à dédai gner. Les sociétaires se sont ac-
coutumés , en se conformant au règlement , à
la régularité de leurs paiements. Au lieu de
laisser s'accumuler à deux échéances ou même
à une seule dans l'année des sommes consi-
dérables , ils ont pris l'excellente habitude de
régler tous les mois. Or , chacun sait que la
régularité dans les affaires de ménage est pour
une famille une sorte d'épargne, par ses ré-
sultais indirects.

» Il serait aisé de faire ressortir encore d'au-
tres conséquences heureuses de cette mesure.

A mesure que le prix de la viande diminue ,
la consommation en devient accessible , en
p lus grande quanti té , à un plus grand nom-
bre de bouches , et la santé publi que s'en res-
sent avantageusement. En même temps , le
marchand de bétail et l'éleveur en profitent de
leur côlé, en sorte qu 'il en est de ce progrès
comme de tout autre, ses effets ont une portée
plus lointaine qu 'on ne le supposait d'abord . »

De la boucherie des familles à Neuchâtel.

COURS PUBLIC
donné au prof it  de la société neuchâteloise des

sciences naturelles.
Aujourd 'hu i  mercredi 7 mars , à 5 heures ,

dans la salle de chant du gymnase , une  sé-
ance sera donnée par M. L. Favre , prof Le
sujet qu 'il  traitera est .Louis Boiirgiiet,
premier professeur de Neuchâtel ,
ou l'origine des études scientifi-
ques dans notre pays.

Le prix d' enlrée esl de 1 franc.
123 On demande à emprunter , contre bonnes

garanties h ypothécaires , une somme de hu i t
mille francs. S'adr.  au nolaire Amiel , à Bou-
dry .

Pans, 3 mars. — Le Mémorial diploma-
tique assure que la réponse de M. Seward à la
dépêche du 9 j anvier est arrivée. Les Etats-
Unis s'engageraient à garder la neutralité vis-
à-vis du Mexi que , en prenant acte de la pro-
messe faite par la France d'évacuer le terri-
toire mexicain.

Angleterre. — Dix caisses de poudre pe-
sant chacune vingt-cinq livres, et un millier
de yards de mèches de bombes ont été saisies
à Kilkenny.

— Après plusieurs mois de recherches, con-
tinuées nuit et jour , la police a réussi à arrê-
ter John Morris, le fameux chef central pour
Carlow, dans la maison de son oncle, Ned No-
lan , fermier à Kilmag lash . Cette arresiation
porte un coup grave au fenianisme dans cetle
parlie de l'Irlande , parce qu 'on a des motifs
de croire que c'était un des agents les p lus ac-
tifs de la consp iration. Une récompense de 100
livres avait été offerte pour son arrestation.

Roumanie. — Le mouvement roumain n'a
rencontré jusqu 'ici , dans les Princi pautés, au-
cune opposition. Les trois princi pales villes
de la Moldo-Valachie , Galaiz , Jassy et Ibraïla ,
en apprenant les événements de Bucharest ,
ont fait acte d'adhésion au gouvernement cen-
tral et ont constitué une administration locale
que la lieutenance a cru devoir maintenir jus-
qu 'ici.

On craint une séparation des deux princi-
pautés ; déj à l'on proteste à Jassy contre cer-
tains actes du gouvernement établi à Bucha-
rest.

Bucharest , 4 mars. — L'Assemblée a volé
un emprunt national . — Les projets d'une
garde civi que et de l'appel de 4,000 hommes
sous les drapeaux sont examinés d'urgence. —
Demain sera présenté à l'Assemblée le projet
de séparation de l'Eglise et de l'Etat. — Le .
gouvernement a jugé nécessaire d'envoyer des
troupes dans la Moldavie.

Berne, 2 mars. — Le gouvernement d'I-
talie a officiellement fait savoir au conseil fé-
déral , qu'ensuite du rapport de la commis-
sion d'expertise chargée d'examiner la ques-
tion des avantages des points concurrents , Sl-
Gothard , Lukmanier et Splugen , pour réta-
blissement d'un chemin de fer à travers les
Al pes, il s'est décidé en faveur du passage du
St-Gothard , qui présente le p lus d'avantages
au point de vue italien.

Un modèle pour une fontaine monumen-
tale est envoy ée au conseil fédéral par M. Bo-
bert Dorer, el représente le serment du Griitli ;
les trois fondateurs de la confédération suisse
sont debout sur un rocher, d'où sort la source
du Griitli , tandis qu 'au bas se trouvent trois
figures allégori ques, représentant les trois na-
tionalités actuelles de la Suisse.

Vaud. — La votation de dimanche pour le
renouvellement du grand-conseil , a donné à
Lausanne le résultat suivant : Au premier tour
de scrutin onze députés élus, dont un porté sur
toutes les listes, six de la liste libérale , et quatre
des listes helvétio-radicales. Le résultat géné-
ral du canton n'est pas encore eonnu.

Bâle-Ville. — La veuve de feu M. Chris-
tiau Merian , fondateur de la nouvelle église
de Ste-Elisabeth , a fait remettre au conseil
de la paroisse une somme de fr. 75000, dont
les intérêts devront être consacrés au main-
tient de celte magnifi que construction.

Saint-Gall. — Ensuite de bonnes nouvel-
les de parents d'Amérique , un certain nom-
bre de familles des communes de Bebslein ,
Balgach , Yerneck , etc., sont parties la semai-
ne dernière pour l'Amérique. Un nombre en-
core plus considérable suiv ra à la fin du mois.

Neuchâtel . — Conseil général de la muni-
cipalité , vendredi 9 mars 1866, à 4 heures du
soj r _ ORDRE DU JOUR :

1» Bapport de la commission au sujet de la
convention avec l'Etat concernant l'académie.

2° Convention avec M. Wilwer.
3° Convention avec l'hô pital Pourtalès.
4° Ali gnement de la rue du Bateau.
5° Allocat ion en faveur de l'hôp ital catho-

lique.
6° Divers.

Nouvelles,

Neuchâtel, mercredi 7 mars ]866. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , ex-coupon 005 050
Comptoir d'Escomp te du Val-de-Travers •
Crédit foncier neuchàtelois , ex-coupon . 540 . . .
Franco-Suisse (actions) • 3o . . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue 490 • • •
Actions immeuble Chatoney 500 500 510
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 0000 . . .
Banque du Locle . . .  1250 . . .
Télégrap hes . . .  . . .  . . .
Manège . . .  ¦ • • • • •
Franco-Suisse , oblig . . .  2-_0 260
Locle-Chaux-de-Fonds 4 ' / _ 7_ 
Locle-Chaux-de-Fonds 5% . . .  . . . . . .
Munici palité de Neuchâtel (lots) . . .  1 i . • •
Milan (lots) î 
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ . 

RÉUNION COMMERCIALE.

situé sur la terrasse, a cote la brasserie
Vuille.

118 Le citoyen L. Nicoud , lenancier de l'hô-
tel de la Côte à Auvernier , avise le public
qu 'un habillement mili taire à peu près neuf a
été mis en dé pôt chez lui , pendant le courant
1865; la personne à qui il peul appartenir  esl
invitée 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 .

_PP~ Un père de fami l le  âgé de 42 ans , par-
lan t  el écrivant les deux langues , délire trou-
ver de suite une occupation dans un magasin
ou une administrat ion quelcon que. S'adr.
pour rensei gnements à M. Prince-Witlnauer ,
à Neuchâtel.

120. Un bon ouvrier  horloger , connaissant
toutes les parties de son état , cherche pour la
St-Georges une p lace de rémouleur dans un
comptoir , à l' année. S'adr. au bureau de celte
feui l le .
121. Une jeune demoiselle se rendant  à Lon-

dres , désire t rouver  une  compagne de voyage
qui serait disposée à par t i r  dans le milieu de
mars S'adr. au bureau d' avis.

Atelier photographique
de H. Douillot


