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

en vente dans l'auberge de Commune , à En-
gollon , aux condilions de la minute de vente
qui s'y trouve dé posée , une maison d'habita-
tion avec parlie rurale , commodément distri-
buée, jardin et verger en dépendant , située au
village d'Engollon , et 15 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'adjudication aura lieu dans la dite auberge
le samedi 10 mars 1866 , dès., les 7 h. du soir.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
18. Le conseil administratif de la commune

d'Auvernier exposera en vente , le samedi 17
courant , à 1 heure après-midi , sur la place des
Epancheurs , le char qui jusqu 'ici a servi au
transport d' une pompe à feu qui a élé suppri-
mée. Il sera vendu par la même occasion 80
à 100 pieds de tuyaux en cuir provenant d' une
pompe repourvue de tuyaux en toile.

Au nom du Conseil administratif ,
Le secrétaire , James LARDY .

Montes de bois
Le lundi 26 mars 1866, dès 9 heures du

malin , on exp osera en vente par enchères pu-
bli ques , sur la propriété de Bois-Rond près
Cornaux , aux condilions qui seronl lues :

25 moules de chêne ,
environ 2000 fagots ,
120 billes de chêne , moyennes et peti tes.

Ces enchères auront lieu en plusieurs lots
dans chaque catégorie.

20. La société de la mét airie de Dombresson
(Frienisberg), expose en vente toul le beurre
qui sera fait dans la dite méta irie , pendant
l'al page de 1866. La mise aura lieu à l'hôtel
de Commune de Dombresson , le samedi 17
mars , à 1 heure après m idi. 

21. La municipa lité de Bonvillars fera ven-
dre par enchères publi ques , le lundi  26 mars
1866, dès les deux heures du jour , environ
17000 pois de vin blanc el 500 pots de
vin rouge de la récolte de 1865.

La dégustat ion aura lieu une heure avanl
la mise. Greffe municipal.

fflaison à vendre à Cortaillod
Les hoirs de feu Samuel Renaud , exposeront

en venle par voie de minute , à la maison du
village de Cortaillod , la maison d 'habitation
avec appartenances et dépendances , qu 'ils
possèdent à la rue dessus de ce village. La
venle se fera le samedi 10 mars , dès 7 heures
du soir.

SELLERIE A VENDRE
On vendra en enchères publi ques , le 1/ mars ,

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

Publications municipales
Ensuite de décision du conseil munici paren

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.

Neuchâlel , le 6 mars 1866.
. .: Direction de police.

Lundi 12 mars courant , la Compagnie du
Jura-Industriel exposera en vente à la minute
les divers excédants de" vi gnes qu 'elle possède
encore aux Parcs-dessous , près la gare de Cor-
celles , à Porcena et à Cudeaux. La vente aura
lieu , pour ceux des Parcs , à o heures de l'après-
midi , en l'étude de M. Louis Colomb , nolai ie ,
au château de Neuchâtel , et à l' auberge de la
Fleur-de-Lys , à Corcelles , pour ceux situés
rière Corcelles el Cormondrèche .

16. On offre à vendre , dans une contrée
pittores que du canton de Vaud , à proximité de
deux villes el sur un coteau dominant loule la val-
lée de la Broyé, d'où l'on jouit d' une vue Irès-
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 el pure.

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

Excédants de vignes à vendre.

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 minute : 1"
D' une maison en bon état, renfermant un bel
établissement de boulangerie et plusieurs loge-
ments; 2° D'un terrain en verger et jardin à
proximité. La maison esl avantageusement si-
tuée "Su centre de la ville. Elle a sa façade
princi pale au midi. S'adr. pour des rensei gne-
ments à M. Jacot , notaire à Boudry.

Immeubles à vendre , à Serroue.
f .  Les enfants de feu Charles-Henri Perret ,
Vendront par enchères publi ques , le samedi 24
mars courant , dès les 6 heures du soir , dans
le domicile du citoyen Abram-Louis Jeanmo-
nod , à Serroue , savoir , une petite maison avec
verger et jardin , p lus environ 12 poses dé terre ,
ainsi que 5 */î poses de forêt , le tout situé dans
le quartier de Serroue; plus deux vignes si-
tuées sur le territoire de Corcelles. On peut
prendre connaissance des condilions de cette
vente , chez le citoyen Abram-Louis Jeanmo-
nod . au dit Serroue.
*i2. A vendre , de gré à gré, une vasle mai-

son comprenant 2 logements , un domaine de
50 à 32 poses environ , dont 10 poses en cernil
et le reste en terres labourables , et un bea u
verger peup lé d'environ 100 pieds d'arbres
en plein rapport el du meilleur choix: S'adr.
pour voir le dil domaine et connaître les con-
dilions , au propriétaire Charles Colin à Ser-
roue.

IMMEUBLES A VENDRE

du 8 mars.
FAILLITES.

1. Pour suivre aux opérations de la li qui-
dation de la masse en faillile du ciloyen Pierre
Chauvin , maître d'hôtel à la Chaux-de-Fonds ,
ses créanciers sont péremptoirement assignés
à comparaîlre à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds. le lundi 19 mars 1866, à 9 heures
du matin.

2. Par jugement en date du 19 février cou-
rant , le tribunal civil du Locle a prononcé la
faillile de Mme Marie-Hélène née Ricj iarde t ,
femme séparée de Paul-François Quarlier-dit-
Maire , faiseuse d'ai guilles , des Rrenels , y do-
miciliée , d' où elle est parlie , laissant ses affai-
res en désordre. En conséquence les créanciers
et intéressés à celte masse sont invités à faire
inscrire leurs créances el réclamations au gref-
fe de la justice de pa ix des Brenels , depuis le
8 mars au 9 avril 1866, inclusivement , à S
heures du soir , heure à laquelle les inscrip-
tions seront déclarées closes ; ils soiï i en outre
péremptoirement assignés à comparaître à l'hô-
tel-de-ville des Brenels , lejeudi 12 avril 1866,
à 10 heures du-malin , pour assister à la li qui-
dation ; le toul sous peine de forclusion.

5. Le Iribunal civil du district du Val-de-
Travers , informe tous les créanciers inscrits au
passif de la faillile de Charles-Louis Redard ,
journalier aux Verrières , qu 'une nouvel le  sé-
ance pour suivre aux errements de celte faillite
a élé fixée au 28 mars 1866, dès les 9 heures
du matin.

4. Ensuite d' un jugement en date du 19 fé-
vrier écoulé , le Iribunal civil du district de
Chaux-de-Fonds a prononcé d'office la faillile
du citoyen Ernest Ducommun , naguère gra-
veur à la Chaux-de-Fonds , d'où il est parli
clandestinement et en a renvoyé la liquidation
au juge de paix. En conséquence les créanciers
dudit  Ducommun sont sommés : 1° de faire
inscrire leurs titres et prélen tion s au greffe de
la justice de paix de Chaux-de-F onds , dès le
jeudi 8 mars 1866 au jeudi 5 avril prochain ,
à 5 heures du soir , jour où elles serontcloses ,
et de se présenter , soil en personne , soit par
procureur à l'hôlel-de-ville de Chaux-de-F onds ,
le samedi 7 avril , à 9 heures du malin , pour
assister à la li quidation de leurs inscri ptions ;
le toul sous peine de forclusion.

o. Par jugement en date du 2 mars 1866,
le t r ibunal  civil du district de Neuch âtel a pro-
noncé d'office la faillite de Edouard-Ja ques
Henriod , allié Mulhaupi , âgé de 57 ans , na-
guère relieur à Neuchât el , d' où il est parli
clandestinemen t en laissant ses affaires en dé-
sordre , el a renvoyé la li quidation de celle
masse au juge de paix de Neuchâtel , pour êlre
opérée sommairement et aux moin dres frais
possibles. En conséquence , le juge de paix dede Neuchâtel , invite les ciéanci ers du di lEdouard -Jaque s Henriod : 1" à faire inscrire
leurs litres et récl amations avec les pièces à1 appui , au greffe de paix de Neuchâl el , depuis
Je vendred i 9 mars 1866 au lundi  9 avril  1866inclusivement , ce derni er jour jusqu 'à cinqheures du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes; 2° à se rencon trer à

j l'hôlel-de-ville de Neuchâl el , salle de la jus-
tice de paix , le mercredi 11 avril 1866 à 9

heures du matin , pour assister à la li quidation;
le tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
6. La succession de Samuel Treuthard t , en

son vivant propriétaire et charpentier à Fleu-
rier , où il a été inhumé le l r mars 1866, ayant
été acceptée sous bénéfice d'inventaire par les
deux ttiieurs juridiques de ses trois enfanls
mineurs, le juge de paix du cercle de Môtiers-
Travers , fait connaître aux intéressés que les
inscriptions au passif de cette masse seronl re-
çues au greffe de paix , du lundi  12 mars cou-
rant au vendredi 13 avril 1866, jour où elles
seront closes à 6 heures du soir; la li quidation
s'ouvrira à la salle de justice de Môliers , le
lendemain samedi 14 dit. à 2 heures après-mi-
di , où lous prétendants sont péremptoirement
assignés , sous peine de forclusion.

7. Par jugement en date du 19 février cou-
rant , le tr ibunal du Locle ayant déclaré va-
cante et adjug é à l'Etat la succession de Phi-
li ppe-Henri Matihey-Junod , fabricant d'équar-
rissoirs , fils dé feu Henri , né en 1822, du Lo-
cle, domicilié aux Brenels, inhunté le 24 no-
vembre dernier ; le juge de paix des Brenets
fait connaître au public que les inscri ptions
seronl reçues au greffe de la j ustice de paix ,
depuis le °8 mars au 9 avril 1866, inclusive-
ment , à .. heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes . La li quidat ion
s'ouvrira aux Brenets le jeudi 12 avril  1866,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.
Dans sa séance du 17 avril 186. , la justice

de paix de Neuchâlel a nommé les citoyens
Henri de Rougemonl , propriétaire à Si-Aubin ,
et Al p honse-Henri Clerc , notaire à Neuchâtel ,
en qualité de curateurs de George-Théodore et
Frédéric-Edouard-Augusle Perret-Genlil , de-
meurant  à Neuchâlel , fils de feu Henri-Au-
guste Perret-Gentil .

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

9. D' un acle sous seing-privé du 7 mars
1866, visé pour date certaine par Louis-Eu-
gène Grand pierre notaire , il résulte que les
citoyens : Louis-Napoléon Bachelin , maître
d'hôtel à Neuchâtel , et Claude Devenet , négo-
ciant au même lieu , onl formé entre eux une
sociélé en nom collectif sous la raison sociale :
Devenet et Bacheli -n , et ayant pour but l'ex-
p loilalion de l'hôtel des Al pes à Neuchâtel.

Cette société dont la durée esi fixée à six an-
nées, commencera le lr avril prochain.

8 D' une convention sous seing-privé , visée
pour date certaine par Louis-Eugène Grand-
pierre , notaire , et déposée au grefl e du tribu-
nal civil du districl de Neuchâtel , il résulte
que la sociélé en nom collectif qui s'était for-
mée par acle du 17 avril 1865, entre les ci-
toyens Louis-Napoléon el Emile-Alexandre
Bachelin , sous la raison sociale : Bachelin frè-
res, à Neuchâtel , esl et demeure dissoute d' un
commun accord à parlir du 5 mars 1866.

Le citoyen Louis-Napoléon Bachelin , esl
seul chargé de la li quidation des affaires so-
ciales.
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VÎNT! i .UNI MM
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 dépar t 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 7 |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.

AVIS AUX FUMEURS
et amateurs de bons tabacs d 'Améri que.
Je viens d'en recevoir de la grande fabri que

de Baltimore , en jolis paquets avec vignettes
représentant les princi paux généraux de la
guerre d'Améri que.

Joseph AMOR,
magasin de tabacs et cigares ,

sous le cercle Nalional.
Ii.-A. POCIIO-- , à Cortaillod , informe

les cultivateurs qu 'il a de belles et bonnes
graines fourragères , telles que: esparcelle ga-
rantie nouvelle el franche de pinprenelle , trèfle
et luzerne de 1865; toules ces graines sont de
premier choix et à des prix avantageux.

Son magasin est toujours bien pou rvu en
épiceries , en lièges fins el ordinaires , dép ôt de
bouteilles mesure fédérale et aulres , de Sem-
sales.

Meubles en bois courbé de Vienne,
chez J. KUCHLÉ-BOUVIER , tap issier.
Grand assoriimenl de chaises, fauteuils , ca-

napés cannés et à garnir. Le bois de ces meu-
bles est scié premièrement dans le sens de la
crue du bois , puis courbé en la forme désirée.
Par ce procédé il esl possible d'unir  solidilé et
légèreté à élégance et élasticité , de sorte que
ces sièges peuvent être lout particulièrement
recommandés au public.
[- P U A I  RC - fr- ^6 'e m '"e> cnez Henri
_-Un_ ._ - ._0 Rod , à Serr ières.
_f ÊF~ Comme les années précédentes , on trou-
vera chez G. Bel perrin , à Colombier , toules les
graines potagères , garanties , et à des
prix raisonnables.

29. A vendre environ 1500 poudrettes,
p lant  rouge. S'adr. à M. Ad. Paris à Colom-
bier.

51. De renconire , à prix réduit , deux lits
en fer presque neufs , mesurant 2 mèlres sur
1 mètre, chez J Kuchlé-Bouvier , tap issier.

52. A vendre , à bas prix , un globe ter-
reste el un globe céleste de 1801. S'adr .
au bureau d'avis.

35. On offre à vendre , un petit char remis
à neuf , verni bleu , avec échelles et deux bran-
cards; on peul s'en servir avec une vache-ou à
bras. S'adr. à Mad. veuve Françoise Jacot , à
Montmollin.

54. Faute d' emp loi , une grande vitri-
ne à coulisses , ayant à sa base deux armoires
fermant à clefs. S'adr. à A. Grospierre, mai-
son Meyer , rue de la Raffinerie.

55. On offre à vendre environ 1200 pieds de
fumier de vache , de l'été dernier. S'adr. à Da-
vid Gerber , à Boudevillers , ou à Périllard , au
Vauseyon.
Éff'  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 fonieel autres , p lusieurs cartels , une grande
horloge de Morez avec sa caisse, une douzaine
de chaises en jonc neuves , une lable ronde ,
une table en sap in carrée , lampes et quinquets.
On achète les vieux livres et le cuivre , l'étain ,
le laiton , le plomb et le vieux fer.

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

CLÉMENCE OGÉ
FE U I L L E T O N .

TAU

ERNEST SERRET.

Jules se flattai t que ce serait Clémence qui
viendrait lui ouvrir comme la veille , mais ce
fut Mme Hugon , qu'elle avait retenue exprès,
qui introduisit le jeune homme dans la petite
salle. Clémence se leva, lui tendit amicalemenl
la main , et se tournant vers la cheminée où
Mme Ogé était assise :

« Voilà ma mère, » lui dit-elle.
Il s'approch a avec un sentiment de curiosi-

té , regarda un moment celle qu'on lui pré-
sentait ainsi , et lui dit avec bonté :

« Bonsoir , Mme Ogé. Me reconnaissez-
vous?»

L'idiote leva les yeux , le regarda à son tour,
sourit de son sourire stup ide et baissa la tête
sans répondre.

« Elle parle très-peu , reprit Clémence avec
tristesse , et il est inutile qu'on lui parle , car
elle ne comprend pas. Elle chante encore
quel quefois à voix basse ou elle murmure
quel ques mois sans suite , mais c'est tout. »

Un nuage passa sur le front de Jules , et il
se fit un silence qui avait quel que chose de
grave et de douloureux. Ce fut Clémence qui
le romp it.

« Vous voyez , dit-elle au jeune homme,
dans quelle situation est ma mère. Elle a be-
soin de toute ma tendresse, de tous mes soins.

tout différent de celui qu 'elle avait pris la
veille. L'amour se taisait , on parlait raison,
mais comme en parlent les amoureux. Jules
admirait les vues droites et profondes de Clé-
mence, et comme son esprit s'était agrandi el
fortifié pendant ces quelques années de souf-
france et de lutte ; il pensait avec ravissement
à leur union prochaine, à cette route nouvelle
qu 'ils allaient suivre en se tenant par la main.
La présence de l'idiote comprimait quel que
peu , il est vrai , ses élans et ses effusions de
tendresse ; mais Clémence comprenait ce qu 'il
ne disait pas , et le remerciait par un sourire
ou par un regard de lout ce qu 'il éprouvait.
Cependant le temps fuyait d'une aîle légère.
A dix heures , Clémence plia son ouvrage el
pria son amant de se retirer , répondant d'a-
vance à ses objections qu'elle ne voulait pas
donner prise à la médisance. Elle ajouta même
qu 'elle lui ordonnait de ne point revenir le
lendemain. On conçoit qu'un pareil ordre fut
assez mal accueilli. i

Mme Ogé s'élait endormie dans son fau-
teuil , et ne troubla it plus l'entretien par ses
regards fixes et étranges. Clémence dit au jeune
homme : . . ,,

«Je ne vous reconduirai pas ce soir; 1 es-
calier est éclairé jusqu 'à onze heures. »

Alors il s'approcha d'elle et réclama le bai-
ser d'adieu. Le cœur de Clémence battait avec
force ; Jules en sentait contre sa poitr ine les.,-. .
mouvements préci pités.

— « Quand fixerez-vous l'époque de noire||
mariage? lui murmura-t-il à l'oreille. \£&

— Je vous l'ai dit , fit-elle en se dégageant;
de ses bras, quand votre père y aura consenti.

Mais ne pouvons-nous faire des projets,

Un rayon de soleil est moins prompt à per-
cer un ciel d'orage. Il l'attira doucement à
lui el inclina ses lèvres vers ce fronl charman t,
où deux larmes tombèrent avec son baiser.

« Laissez-moi m'asseoir près de vous, dit-il
alors d'une voix presque gaie, bien qu 'encore
attendrie , et , puisqu 'il faut parler raison ,
comment pouvez-vous supposer que votre
mère soit devenue un obstacle entre vous et
moi? Mais quand je vous vois seule, Clémen-
ce, je n'admire que voire beauté, et quand je
vois votre mère à côté de vous, j 'admire votre
vertu , et vous êtes mille fois plus touchante
encore. Quant à votre frère , il est moins em-
barrassant que vous ne croyez , et j'ai trouvé
un excellent moyen de vous délivrer des crain-
tes qu 'il vous insp ire. Tenez-vous beaucoup
à ce qu 'il reste à Paris?

— Au contraire , je souhaiterais de tout mon
cœur qu 'il s'en éloi gnât. Il trouve sans cesse
ici de nouveaux aliments à sa rage impuis-
sante conire le sort; chaque pas qu 'il fait ici
lui présente quel que objet de comparaison
pénible. Quand par hasard il vient me voir ,
son exaspération m'épouvante. Je puis loul
vous dire , Jules , je tremble toujours qu 'il ne
succombe à quel que tentation coupable. Oh !
certainement , ce serait un grand service qu 'on
nous rendrait , à lui et à moi, si on pouvait le
décider à quilter Paris pour un temps.

— Eh bien , je me fais fort de l'y décider ,
et je vous promets qu 'il viendra lui-même ,
avant huit jours , vous annoncer son départ et
s'en réjouir avec vous.

— Vous faites des miracles , » lui dit-elle
en souriaut.

La causerie prit un tour charmant , quoique

Vous n 'ignorez pas non plus jusqu 'où moi;
frère s'est égaré , et toul ce qu 'on doit appré -
hender de l'avenir. C'est une double croix que
j'ai à porter , Jules , et , pour la porter di gne-
ment jusqu 'au bout , il faut que je continue
de marcher seule , car il serait peu généreux
à moi de vous imposer la moitié d'un pareil
fardeau. J'ai bien réfléchi celle nuit , j'ai ré-
fléchi aux obstacles qui nous séparaient autre-
fois et aux obstacles bien plus grands encore
qui nous séparent maintenant. Je ne regrette
pas l'aveu que je vous ai fait : au contraire , je
serais heureuse et fière de vous l'avoir fait,
si je pouvais contribuer par là à vous ramener
à de meilleurs sentiments envers vos parents ;
mais, je vous le répèle, il faut ouvrir les yeux ,
il faut voir ce qui nous est échapp é dans le
premier moment. Je n'étais pas destinée à
être votre femme, et s'il m'a élé donné de
vous laisser pénétrer le secret de mon cœur,
jamais il ne me sera permis de le déclarer
tout haut. »

Une sourde fureur grondait dans l'âme de
Jules pendant qu 'elle parlait ainsi ; il pâlissait
et roug issait tour à tour , serrait les poings, se
mordait les lèvres et lançait sur elle de longs
regards de feu.

« Voilà , s'écria-t-il dès qu 'elle eut fini , voilà
comme vous vous hâtez de détruire lout le bien
que vous m aviez fail! J'étais trop heureux ,
n'est-ce pas? Vous me désespérez de gaieté de
cœur, et vous me rejetez à terre après m'avoir
élevé jusqu 'à vous ! »

Clémence ne l'avait jamais vu dans cel éclat
que lui prêlait la colère. Ses yeux en furent
comme éblouis. Elle fit un geste d'effroi , lui
prit la main et le conjura de se calmer.

FECONDINE
Engrais naturel concentre.

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 tonneaux de 3 à 400
livres , emballage gratis.

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

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

totalité ou par parties , l'atelier typograp hi-
que de feu M. Marolf , à Neuchâtel , fondé il y
a neuf ans el comprenant : caractères courants
pour journaux et labeurs , caractères de titres
et de fantaisie , lettres d' a ffiche, vi gnettes , gar-
nitures , casses, rayons , rangs , et en général tous
les ustensiles nécessaires à l'exp loitation , plus
une presse mécanique. Cet atelier a servi à
l'impression du Courrier de Neuch âtel, de
l 'Union libérale , du Musée neuchàteiois el de
beaucoup d'aulres ouvrage s estimés.

C'est une occasion des plus favorable pour
loute personne qui désirerait établir une im-
primerie nou velle ou augmenter le matériel
d'un alelier déjà existan t dans une localité de
la Suisse française ou du Jura bernois. S'adres-
ser , par lettres affranchies , à MM Allinger , ou
H. Wolfralh et Metzner , imprimeurs , à Neu-
châlel.
IW" Un gr and choix de livres anglais ,
voyages , souvenirs , romans , à vendre dès ce
jour , à prix réduits , au dép ôt de la Bibliothè-
que ang laise , alelier de M. Bonhôle , relieur ,
rue de la Place d'Armes.

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

4fj . A vendre , des meubles neufs à très-
bon compte : bois de lit , tables pliantes , tables
de nuit , meubles de salon , elc. S'adr. à Jean
Rieber , Petite Rochelle.
ÏPF" I_a société d'agriculture a mis
en venle , au prix de fr. 1, chez les principaux
libraires de la ville , l'ouvrage de M. Gilliard ,
sur les matières fertilisantes et leur emp loi
dans . agriculture.

48. A vendre , lin bateau , grandeur 55
pieds, portant la charge de 450 quintaux , avec
tous le ^ accessoires , duquel une partie est neuve
et en bon élat. S'adr. au bureau de cette feuil-
le. 

4-9. On offre à vend re 50 à 35 quintaux de
foin de bonne qualilé , récolte de 1865, el en-
viron 1000 échalas. S'adr. à David-François
Ducommun , cantonnier , à Auvernier.

Brasserie Geneveys sur Coffrane.
Dès le 15 courant , l'on peut avoir de la biè-

re de mars pour la mise en bouteilles. S'adr.
à M. Aug. Quinche , rue St-Maurice , qui en a
toujours le dépôt, ou au soussigné.

W. A ICHLER .

Au magasin Borel-Wittnauer
Bouteilles et chopines fédérales , dites an-

ciennes 7 / 8, bordelaises , etc. Un bel assortir
menl de bouchons fins, surfins, ainsi que des
bondes.

59. A vendre , deux canapés en très-bon
élat , rue des Moulins n" lo , au l r étage.

41. De rencontre , un petit char d' enfant ,
en bon élat. S'adr. maison Feusier , à l'Ecluse
n° 9, 2me étage. 

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

25. A vendre , une guitare très-sonore , corps
de palissandre , manche d' acajou , chevilles mé-
talli ques brevetées. Elle a été fabri quée dan s
un des meilleurs ateliers. S'adresser au bureau
d'avis.

A VENDRE.

• t. M%wwukwm$ m
RUE DU SE YON,

en face du magasin de M. Wodey-Suchard.
Grand assortiment nouvellement arri vé de Paris, en parasols et ombrelles liante nouveau !^

dites imp ératrice , de plus un choix considérable de parasols en loul cas , el de soieries pour re"
couvrages de parasols et ombre lles , de même que pour parap luies. Très-bien assorti en para -
pluies en soie diverses qualités ; couvertures de laine blanches et grises , tap is de lable et tap is
de pieds , foyers , descentes de lit , sacs de visite et de voyages, malles en lout genre , chemises
pour messieurs en calicot et en flanelle , gilets , camisoles , caleçons pour messieurs el pour dames ,
de même qu 'un joli choix de jupons en laine blanche et en couleur , soieries noires pour robes,
à prix réduits .

GANTERIE DE GRENOBLE.
De plus un solde de parasols en tout cas, reçu tout récemment , à fr. 5>>o0 , 4 el o, en pure

soie. i



COURS PUBLIC
OOiNNE AU PROFIT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU CLUB

JURASSIEN.
Jeudi prochain lo mars, à 5 heures dans la

salle de chant du gymnase , une leçon sera
donnée par M le professeur Sacc, sur la vie
à la surface du globe.

On peul se procurer des caries d'entrée à
fr. 1 chez MM. Jeanneret el Humbert.
8_F" Le BUREAU D'AdENCE d'aftai-
res de A. Dagond el Ruedin est situé sur la
Place du Mar ché, n° 8, à Neuchâtel.
120. Une jeune fi lle de la Suisse allemande

désire se placer chez une modisie. Elle a déj à
travaillé dans plusieurs magasins ; mais comme
son but esl de se perfeciionner dans le français ,
elle n'exi gerait pas un gros salaire. S'adr . au
bureau d' avis. 
121. Une femme désirerait aller en journée ,

soit pour récurer , savonner , ou même travail-
ler au jardin , et aussi pour le charponnage.
S'adr. rue des Moulins n- 25, au 5m° étage.

AVIS DIVERS.

M p i  npU opticien , dont nous
« D L U w l l f avons annoncé l' arri-

vée à Neuchâtel pour le 6 courant , retenu en-
core quel ques jou rs à Genève , ne pourra être
ici que vers le 15. Aussitôt arrivé , nous l'an-
noncerons à nos lecteurs

87. Une Bernoise , 22 ans , robuste et sa-
chant un peu le français , désire trouver une
place de femme-de-chambre , à Neuchâlel ; elle
connaît ce service et les ouvrages du sexe.
S'adr. à Mad. Guillarmod , faubourg du Châ-
tea u 7.

88. Une demoiselle âgée de 26 ans , d' une
famille bien recommandable de la Suisse alle-
mande , parlant  l' allemand et l'ang lais , deman-
de au plus vile une p lace de bonne d' enfants
ou de femme de chambre S'adr. maison Rou-
gemont , au Tertre n " 5, Neuchâtel.

89. Une très-bonne nourrice cherche à
se placer au plus vite. S'adr. à Mme Muller ,
sage-femme.

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

91. Une jeune domesli que , 19 ans , deman-
de une p lace pour le 15 mars , dans un pelit
ménage; elle parle allemand et comprend le
français. S'adr. au bureau d' avis.

92. Une femme de chambre qui parle alle-
mand et français , ayant déj à servi plusieurs
années dans de bonnes maisons , et qui sait
bien coudre el repasser , demande une place
présentement ; elle saurait aussi faire un pelil
ménage. Adresse à prendre au bureau d'avis.

93. Une cuisinière , porteuse de bons certifi-
cats, aimerait se rep lacer le plus tôt possible.
S'adr. au bureau d'avis.

94. Deux jeunes Bernoises , porteuses de
certificats , sachant faire la cuisine et tous les
travaux domesti ques , cherchenl à se placer.
Désirant apprendre le français , elles se conten-
teraient d' un modi que salaire Elles sont lo-
gées à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hô p ital.

95 Un jeune homme de 18 ans cherche une
place de second portier dans un hôtel , pour
une faible rétribution , ou dans une fabri que
de tabac ou négoce , pour avoir l' occasion d' ap-
prendre le français. Adresse: S. Hœny-Fluki-
ger, à Kôlliken , près d'Arau.

96 Une Bernoise âgée de 25 ans , parlant
un peu le français et Irès-recommandable , de-
sire se p lacer pour le 25 avril; elle est robuste.
S'adr. à Mad. MariePelilp ierre , au Placard , •_

97. Une jeune fille de Lucerne désirerait
entrer en service dans une bonne famille com-
me femme de chambre; elle sail coudre el re-
passer , et connaissant bien la langue alleman-
de, elle pourrai t  aussi donner des leçons d'al-
lemand ; elle ne sérail pas exigeante pour les
appointements. S'adr . rue de l'Industrie n° 8,
au premier.

OFFRES DE SERVICES.Librairie J. Gerster
£,e confesseur, par l'Abbé **, auleur  du

M audit, 2 vol. in-8°, fr. 10.
I_a petite maison d'Allington, par

An thony Trollope , irad. de l'ang lais par Etien-
ne Marcel , 2 vol., fr. 7.

52. Jean-Louis Richard , vi gneron pépinié-
riste , à Cull y, prévient MM les propriétaires
de vi gnes et vi gnerons , qu 'il esl bien pour vu
en barbues , dites poudretles d' un an el
de deux ans , dans les bons plants de Lav aux.
Pour de plus amp les rensei gnements et p our
les commandes , s'adresser à son correspondant ,
Henri Wenger , vigneron , à Auve rnier.

56. Pour fin mars , un logement rue des
Terreaux , composé de trois chambres , cuisine ,
cave el dépendances . S'adr. au bureau d'avis.

57. Pour la St-Jean , on offre à louer , un joli
et grand appartement situé dans un village
près Neuchâlel , ayant vue sur le lac et les Al-
pes/avec toutes les dépendances nécessaires.
Dans la même maison , un petil logement pour
une ou deux dames . S'adr. au bureau d'avis.

08. A louer , pour de suite , une grande
chambre avec cheminée , non meublée. S'adr.
rue de l'Orangerie , n' 2, au 1" élage.

59. A louer: 1" Dès à-présent , rue de l'In-
dustrie 5, le 1" élage , 6 chambres et dépen-
dances. —Ruedu  Môle 1, le 2m0 élage , 5 cham-
bres , cabinet el dé pendances.

2° Pour la St-Jean prochaine , rue Purry
6, le 1er étage, 4 chambres , cabinet et dépen-
dances. — Rue Purry 4, un grand magasin et
bureau avec logement. — Rue Purry 4, le 1er
étage sud , 4 chambres , cabinet el dépendances.
— Rue du Môle 1, le rez-de-chaussée el le 5me

élage. — Rue de l'Industrie 6, le 2me étage, 5
chambres , mansarde, etc.

S'adresser au bureau de la Société de cons-
truction , Palais n° ô.

60. A louer , rue de l'Hô pital , deux très-
belles chambres meublées , indépendantes , à
des messieurs de toute moralité. S'adr. rue des
Terraux 5, an magasin de modes.

61. A louer , pour la St-Jean , 24 juin pro-
chain , dans la maison de la brasseri e neuve , à
l'Ecluse: deux grands logements avec dépen-
dances , donl l'un au 1er el l'autre au 5me étage.
L'un et l'autre bien exposés au soleil. S'adr.
à F.-Aug. Vuille , propriétaire , au 2me étage de
l' ancienne maison .

62. A louer , de suite , un grand et bon jar-
din potager , au Tert re, chez M. de Rougemont.

65. A louer , pour la St-Jean , un pelit loge-
menl composé d'une chambre à feu , cave, ga-
leias et lessiverie. S'adr. à Port-Roula nt , n°3.

64. A louer , pour de suite , deux chambres
meublées se ch auffant.  S'adr. ruelle des Halles ,n» 5.

65. A louer , pour St-Jean prochaine , rueSt-Maurice , deux grands logements très-pro-pres , de 4 pièces et les dépendances nécessai-
res. S'adr. à A. Hotz , sellier , rue St-Maur ice .

66. Pour de suil e une chambre à coucher ,aux bains Place-d'Armes ,
6/. A louer de suile , une grande et bellechambre meublée , à deux lits et quatre rroi-sées. S'adr. rue du Temp le-Neuf , 22 au 1".

en atiendant?
— Aucun projet jusque-là , interrompit-ell e

_ une vo,x g^'e. J'ai même tort de m'aban-donner comme je fais , sans contrainte , auxsentiments que 1 ai pour vous ; nous ne sommespas surs du consentement de votre père . »
. Jules eut comme un frisson de terreur su-perstitieuse : il venait de loucher du doi gtpour ainsi dire , l'inébranla ble fermeté de°larésolution de Clémence.

(A suivre].

68. A louer pour la Si-Jean un logement à
la Coudre , comprenant 5 chambres , cuisine et
dé pendances. S'adr. rue de l'Hôp ital n.*j9.

69. A louer , de suite ou pour St-Jean , au
Plan , rière celte ville , un logement propre et
bien éclairé , composé de 6 chambres , cuisine ,
chambre à serrer , galelas , cave et jardin.  On
y jouit de la vue des Al pes et du lac. S'adr.
à MM. Jeanfavre el Dumarché , agents d'affai-
res, à Neuchâlel ,

70. A louer , pour St-Jean , dans la maison
de François Metzner , entrepreneur rue du
Seyon , un beau magasin avecarrière-magasin ,
el un logement au lr étage. S'adr. à François
Metzner.

71. A louer , pour St-Jean , à des personnes
soigneuses , un beau logement composé d' un
salon , chambre à coucher , chambre à manger
el cabinet , avec toules les dépendances agréa-
bles et utiles , situé dans une belle exposition.
S'adr. au bureau d'avis.

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

73. A louer , pour St-Georges , dans le haut
de St-Blaise , un appartement de trois à cinq
chambres avec tontes les dé pendances néces-
saires; plus, si on le désire , on pourrait y
joindre un grand jardin garni d'arbres fruitiers.

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

74. Pour St-Jeah , à louer pour cas imprévu ,
un beau logement de irois pièces , avec dépen-
dances , au 2me étage , siiué rue Place-d'Armes.
S'adr. au 5me rue de l'Hôpital , n° 19.

75. A louer pour de suite une chambre
meublée , place du Marché n" 1, 2e étage.

76. Une chambre à louer pour des mes-
sieurs , au 5"" étage, rue de l'Ecluse , n° 55.

77. A louer , avec la pension , une jolie
chambre à poêle et cheminée , au cenlre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

78. A louer pour Si-Jean , un pelil loge-
ment de chambre à poêle, cabinet , cuisine et
galetas , rue du Neubourg, n° 15, l r étage.

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

80. A louer , pour la Si-Jea n , un logement
de chambre , cabinet , cuisine , chambre à ser-
rer , galelas et cave , rue des Moulins , n° 45

81. A louer pour 4 mois, un logement à un
premier élage dans une situation agréable.
S'adr. au 2°" étage du petil bâtiment de l'hô-
tel des Posles, à Neuchâtel.

82. 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 petite el d' une cuisine. Ces quatre pièces
sont sur le même palier. Au-dessus de cel ap-
partement , un grand et vasle galetas dans le-
quel il existe une petite chambre à poêle, plus
un caveau. La maison est indé pendante de la
propriété Dellenbach el elle a son enlrée de-
puis la grande roule. S'adr. à MM. Jeanfavre
el Dumarché , agents d' affaires à Neuchâlel.

83. 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'Hôpital. S'adr. au pro-
priétair e, même maison , 2me étage , de 9 heu-
res du matin à midi.

A LOUER.

84. On demande à louer en ville et pour
St-Georges prochaine , un pelit logement avec
ses dépendances. S'adr. au bureau d'avis qui
indiquera.

85. 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 et tout à fail indé-
pendante. S'adr. au bureau de celle feu ille.

86. Des personnes rangées el soi gneuses
désireraien t trouver le p lus lot possible un
petil logement meublé de 2 à 5 pièces , avec
cuisine. On donnerait  la préférence aux envi -
rons plutôt  qu 'à l ' intérieur de la ville. S'adr.
à M . A. Breguet , maison Nicolas , DuPasquier
et C% à Neuchâlel.

ON DEMANDE A LOUER.

55. M. LouisGobba , à la tuilerie de Boudry,
demande à acheter un bateau de la longueur
de 20 à 25 pieds , et d'environ 4 pieds de lar-
geur . 

54. 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-
tre preneur.  

55. On demandé e acheter de renconire une
petite roue en bois, mesurant 15 à 20 ponces,
avec son montant '. S'adr. chez James-H. Leu-
ba , faubourg de la gare 5.

ON DEMANDE A ACHETER

98. I_a pension ouvrière, St-Honoré
n° 7, demande pour tout de suite, une
domesli que robuste el active et qui sache faire
un bon ordinaire pour environ 40 personnes.
Se présenter avec de bonnes recommandations.

99. On demande une domesli que parlant
l' a l lemand el le fran çais , connaissant le service
et aimant les enfants. Elle pourrait  entrer de
suite ou à St-Georges. S'adr. à Mme Piaget ,
au château.

100. On demande , pour la St-Jean , une de-
moiselle de magasin , d'âge mûr , et recomman-
dable. S'adr. au bureau d'avis.

101. On demande pour le mois d'avril une
jeu ne fille honnête et active , parlant français
et allemand , qui sache coudre et raccommoder
le linge et qui puisse aider dans un café ; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.
102. On demande de suite une domesti que

forle et robuste , qui connaisse tons les travaux
du ménage. S'adr. n" 12, rue Sl-Honoré.
103. On demande une domesti que parlant  le

français; inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adr. aux bains de la Place d'Ar-
mes.
104. On deman de , pour l'hosp ice de la Côte,

une fille brave , dévouée , capable de faire un
bon ordinaire. Elle pourrait entrer de suite .
S'adr . à l'hosp ice à Corcelles.
105 Pour la Suisse française , on cherche un

cocher sachant parfait ement conduire et soigner
les chevaux. Il est nécessaire de pouvoir four-
nir  des recommand ations constatant une bonne
conduite autant  que du savoir-faire. S'adr. au
bureau du journal , qui indiquera.

106. On demande une bonne cuisinière par i,
lant le français , pour le mois de Mai ou de
Juin. Inutile de se présenter sans être munie
de bons rensei gnements. S'adr. au bureau
d'avis.

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

108. Pour la fin de mars , on demande à la
campagne , une domesti que bien recomman-
dée , sachant faire la cuisine et soigner un
jardin.  S'adr. au bureau de cette feuille , qui
indi quera.
109. On demande une servante connaissant

la cuisine el lous les ouvrages d' un ménage ,
pour de suite ou le l r avri l , chez Benoit huis-
sier , rue des Moulins , n ° 38.
110. On demande , pour le 23 avril prochain ,

à l'hôtel du District , à Fontaines , une bonne
servante connaissant la cuisine. Se présenter
avec de bonnes recommandations.
111. On demande , pour le 1" 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

112. La personne qui a perdu un soulier neuf ,
d' enfant , sur le trotloir place Pury, peut le ré-
clamer en payant les frais d'insertion. S'adr.
au bureau d'avis.
113. Perdu jeudi dernier , depuis la Petite-

Rochelte à la gare, deux clefs de mon lre et
deux médaillons réunis par un anneau , le toul
en or. On est prié de les rapporler , contre ré-
compense, faubourg des Roehettes , n" 19.
114. Une servante a perdu près la place Pu-

ry, samedi malin 5 courant en faisant des com-
missions , une pièce de 5 francs en or. Elle se-
ra reconnaissante , si la personne qui l'a trou-
vée la lui rapporte , contre récompense, rue du
Môle , n° 4 au 5me .
115. Un grand poitefe uille contenant nom-

bre de gravures el de lithograp hies, lesquelles
ont fi guré à l'Exposition nationale , est égaré.
Les personnes qui savent peut-être où il se
trouve , sont instamment priées d' en informer
M. Knôry, faubourg des Roehettes , n" 1.

116. On a oublié ou échangé, à la Pelile-Ro-
chelte, vendredi )6 février , une paire de caout-
choucs de monsieur , neufs . S'adresser Place-
d'Armes , n° 6.

OBJETS PERDUS on TROUVES

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 12 mars 1866.

Représentati on donnée au bénéfice de Mlle
LAURENT INE et de la peti te BERNARDINE.

LA GRACE DE DIEU
Drame en 5 acies , de M. DENNERY.

IE IttOUIiia. A PAKOIiES
Vaudeville en un acte , de SCRIBE.

Les bur eaux s'ouvriront  à 7 heures ; on
commencera à 7 "L heures précises.



L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs),

Se charge de toute sorte d' assurances contre Fincendie à des p r i m e s
f ixes et modiques .

Neuchâtel M. F. Maehon , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  . Ed. Perrochet , avocat.
Locle » Ed. yEschiniann.
Cernier . Paul Jeanneret , huissier.
Boudry y> Henri Haherbusch.
Travers » Alph. Grisel. .
Fleurier » H.-A. Gra n djean , notaire.
Cornaux ï George Clottu. 

Société de construction de Nenchâtel
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTION-

NAIRES.
Par suile d' une  résolution prise le 25 fé-

vrier par le Conseil d'adminis t ra t ion , l'assem-
blée générale annuel le  esl fixée au mercredi
28 mars courant , à 10 heures du malin , à
l 'hô te l -de-v i l le .  Les actionnaires , porteurs
de cinq actions au moins , ont droil d'y
assister (Sta tu ts , art icle 54 ) ;  ils doivent
pour cela déposer leurs actions au bureau de
la Société , du 12 au 17 mars inclus ivement ,
afin de recevoir la carte-d ' admission prescrite
par le même article. Il sera en même temps
remis aux aclionnaires qui désireront se faire
représenter , un formula i re  de procuration.

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

sident de celle assemblée
2. Rapport du Conseil d' adminis t ra t ion.
Neuchâlel , le l r mars 1866.

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

155. Mlle Caroline Borel , lailleuse , prévient
les dames de celte vil le que son domicile esl
maintenant  rue St-Honoré n " 14, 5° étage. La
même offre une chambre à louer.
_HfT ~ Un tailleur d'habits se recom-
mande à l 'honorable public pour t ra vai l le r  à la
jou rnée. On est prié de s'adresser à Pauli ,
maître tailleur , rue du Neubourg, n° 14, à
Neuchâlel .

157. Le soussi gné invi le  MM. les marchands
el aulres personnes que cela peut concerner ,
à lui  faire parvenir , sans délai , toutes les no-
tes qu 'ils pourraient avoir à fourni r  contre
quel qu 'un de ses élèves . L. -A. ROULET .

__es communiera de NeucliÂtel
ayant droit à la distribution du bois d' affoua ge
sont prévenus , qu 'aux termes des articles 5, 4
et de l' article transitoire du règ lement adopté
le 16 décembre 1863, 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 I er au 15 mars prochain , el
que toutes réclamatio ns contre le rôle devront
êlre adressées au Conseil adminis t ra t i f , jus qu 'à
celle dernière date  au p lus lard.

Neuchâlel , le 26 février 1866.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire, Ch. FAVARGER .

LE MUSéE NELCHATELOIS .— Recueil d histoire
nationale et d'archéologie. — Organe de
la société d'histoire du canton de Neuchâ-
tel. — Janvier 1806.

L 'Union libérale a publié , dans son numéro
du 6 mars courant , un article très-bienveil-
lant sur le Musée Neuchàteiois ; nous ne pou-
vons nous dispenser de placer sous les yeux de
nos lecteurs cette appréciation flatteuse mais
en même temps méritée:

u On ne saurait le méconnaître ; il s'est
opéré depuis quel ques années dans bien des
pays, et en Suisse en particulier , une rénova-
tion très-remarquable dans plusieurs branches
des sciences histori ques et archéolog iques. L'é-
tude du passe est de plus en plus l'objet d'in-
vesti galions nombreuses , et , comme guides
par des chefs éminents , une phalange de sa-
vants historiens s'en vont remontant les siè-
cles écoulés et en explorent ardemment les
moindres vesti ges. Une heureuse découverte
est venue récemment ouvrir un champ nou-
veau auxexp loraleurs . Les anti quités lacustres,
à peine soupçonnées il y a un petit nombre
d'années, ont surg i pour ainsi dire comme par
enchantement du fond de leur mystérieuse re-
traite , et ont jeté un jour nouveau sur les pre-
miers âges de l'bumauité. La Suisse peut re-
vendi quer la gloire d'avoir la première révélé
à la science ce domaine , et le lac de Neuchâ-
lel a eu l 'honneur, en Suisse , d'être un des
premiers exp loré par un sagace écrivain , et de
s'èlre montré l' un des plus riches en stations
lacustres et en débris des âges écoulés.

» C'est aussi à ce mouvement des esprits vers
l'examen des époques histori ques et anté-his-
tori ques, que nous avons dû la pleine réussite
de notre exposition nationale , de cette riche
collection artisti que et archéologi que que Neu-
châtel a élé assez heureux d'offrir cet hiver à
la contemp lation et à l'étude de nos conci-
toyens.

» Enfin , c'est à ce même besoin intellectuel
que nous avons dû , en 1864, la fondation au
milieu de nous du recueil d'histoire national e
dont le titre est en tête de cet article.

» Le Musée neuchàteiois a mainten ant ving't
mois d'existence , et pendant ce temps il a
montré qu 'il était en mesure de remplir fidè-
lement et avec succès le programme qu 'il s'é-
tait tracé. Les personnes qui ont en mains les
livraisons de ce recueil parues jusqu 'ici , peu-
vent dire qu 'elles y ont trouvé une ample
moisson de documents inédits , de recherches
histori ques d'un haut intérêt , et dont la va-
leur ne déclinera pas. Celte publication s'a-

dresse aux amis de notre histoire nationale ,
aussi bien de celle de la Suisse entière que du
canton de Neuchâtel en particulier. De leur
côté , les amateurs de travaux artisti ques el
littéraires y trouveront des nouvelles , des
éludes et des pièces de vers dont plusieurs ont
élé remarquées à juste titre.

(Suit ici l'analyse des articles du numéro
de janvier , dont nous avons donné le som-
maire précédemment.)

» Il serait difficile de concevoir , pour un
prix abordable à tous , un recueil d'histoire
plus riche et plus varié , illustré de dessins et
de portraits. C'est à notre public tout entier
qu 'il s'adresse, et c'est à lui de voir s'il veut
assurer l'existence du Musée neuchàteiois par
des souscri ptions effectives , plutôt que se bor-
ner à cette muette et silencieuse approbation
qui glacerait même, s'il était possible, le .dé-
vouement des amis de notre pays les plus dé-
sintéressés. » X.

Bibliographie.

Angleterre. — On écrivait de Dublin , le 5
mars, que de nouvelles arrestations avaient eu
lieu sur divers points de l'Irlande.

Le gouvernement a aussi à se préoccuper
beaucoup de l'état des choses dans la Jamaï-
que. Les dernières nouvelles sont graves. La
surexcitation est extrême parmi les noirs ; les
blancs se montrent sérieusement alarmés. La
destitution du gouverneur Eyre est une me-
sure des plus impopulaires chez les gens de
couleur.

Sir H. Stock s a informé le gouvernement
qu 'il était indispensable d'envoyer sans retard
des renforts importants si l'on voulait sauve-
garder la sùrelé de la colonie.

L'épinootie est toujours au même point.
Dans la dernière semaine il y a eu cependant
une légère recrudescence du mal. Le remède
de M. Worms, l'asso. feetida, continue à être
l'objet d'une polémique très-vive dans les jour-
naux , qui publient un grand nombre de let-
tres sur ce sujet. Les uns en affirment l'effi-
cacité, d'autres la nient , et , jusq u'à présenl , le
nombre des témoi gnages se balance assez exac-
tement.

Vaud.—La bataille électorale est terminée,
dit la Gazette de Lausanne. Chaque parti éta-
blit maintenant le bilan de ses succès et de ses
pertes. Qui a remporte la victoire ? Les radi-
caux affirment qu 'elle leur appartient ; les li-
béraux , à leur tour , la revendiquent pour eux.
Le fait le plus certain , c'est qu'au nombre des
nouveaux élus , il s'en trouve une vingtaine
donl l'opinion n'est pas connue , et qui , selon
les rangs dans lesquels ils se placeront , déci-
deront à qui revient le succès de la lutte.

Neuchâtel. — Vu diverses lettres des com-
munes du Locle, Coffrane et Montmollin , Sa-
ône et Ponts , signalant les inconvénients qui
résultent du mode suivi j usqu'ici et par lequel
un citoyen possédant plusieurs communes pou-
vait recevoir de chacune d'elles un acte d'ori-
o-ine séparé et en faire un usage illicite , soit
en les vendant , soit en les transmettant à des
individus suspects et sans pap iers, — et de-
mandant qu 'il soit établi un formulaire spécial
afin que les diverses communes dont un ci-
toyen pourr ait être ressortissant puissent dé-
livrer et signer un acte d'origine collectif , le
conseil d'état a chargé la chancellerie de faire
imprimer des formulaires spéciaux pour les
citoyens qui possèdent plusieurs communes.

— Un fâcheux accident a eu lieu dimanche
à Fontaines. Un homme s'occupait ce jour-là à
distiller de l'eau-de-vie de pommes de lerre dans
un alambic qui avait un petit irou. L'opérateur
ne crut pas nécessaire de le boucher el con-
tinua son travail. La li queur passait pour la
seconde fois dans l'appareil et acquérait ainsi
plus de force, quand le feu , mis en communi-
cation avec, l'intérieur de l'alambic par le li-
quide qui s'échappait du trou , enflamma l'eau-
de-vie et fit éclater l'appareil. Le li quide brû-
lant fut lancé par l'exp losion sur le distillateur
ainsi que sur sa femme el son enfant , qui as-
sistaient à l'opération. Les brûlures, quoi que
f-raves , ne le sont toutefois pas assez pour met-
tre en danger la vie de ces trois personnes.

Marché de Neuchâte l du 8 mars 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . —»70
Carottes , le boisseau . . . . . . —.70
Choux , la tète . . . . . .. .  —«1S
Pois . . . . lo boisseau . . . 4»50
Fèves id S»—
Pommes . . ..  le boisseau . 2»S0
Poires sèches , . . id 8-BO
Quartiers de pommes , id _ »80
Noix id 2.80
Miel , la livre 1» _0
OEufs la douzaine , ¦_______ • • • ¦ — «65
Paille . • de fr- ie — 'l fr- **>" 'e quintal.
Foin . . . .  w 6*— » 6» _ 0

Sf «nivelles»

U ~̂ Les héritiers de Monsieur Alexis-
Féréol Perrin, qu 'on suppose avoir élé
ori ginaire du canlon de Neuchâlel , auraient
un intérêt  pécunière assez notable à se faire
connaître. S'adr au bureau d'avis.

ÏW* A l'occasion de questions qui sont quel-
quefois adressées à son bureau , la Chambre de
Charité , de Neuchâtel , croit devoir rappe ler
que celle adminis t ra t ion reçoit des cap i taux  à
fonds perdu , en retour de renies viagères qu 'elle
s'engage à servir aux dé posants .

Pour les personnes qui , ne laissant pas après
elles des héritiers directs , désirent augmenter
leurs rentes , ce mode de placement présente un
intérêt plus spécial , par la cons idération que le
cap ital  déposé, au , lieu de passer , au moment
de leur mort , entre les mains de compagnies
étrangères , reste dans leur pays et est emp loy é
à venir au secours des pauvres.

Le bureau de la Chambre , ouvert  tous les
jours de 9 heures à midi , à l'hôlel-de-ville ,
communi quera le tarif de ses viagers aux per-
sonnes qui auraient  intérêt à en prendre con-
naissance.
_f t T '  Le conseil munici pal du Locle prévient
MM. les agriculteurs et tous ceux que cela peut
intéresser , qu 'ensuite d'autorisation du Conseil
d'état , il a établi quatre marchés au
bétail , par an, au Locle, outre les trois
foires de mars , de ju in  et d'octobre , et les
marchés aux chevaux de tous les samedis des
mois de janvier , de février, de mars el d'aviil
qui existent déjà.

Ces marchés auront lieu , le second samedi
d' avril , le second samedi de mai , le second sa-
medi de seplembre , el le premier samedi d'oc-
tobre de chaque année , soil pour 1866 les 14
avril , f i  mai, 8 septembre et 6 oc-
tobre.

Au nom du Conseil munici pal ,
Le vice-président ,
Aug. JEANNERET ,

Le secrétaire,
Alf. JEAXNERET .

126. Un jeune homme bien instrui t , qui de-
puis quel que temps donne chez lui des leçons
de comptabilité , se propose de donner un cours
régulier sur les matières suivantes :

Arithmétique app li quée à toutes les
opérations possibles .

Système métrique ou décimal , app li-
qué aux poids et aux  mesures.

Comptabilité et tenu e des livres de com-
merce.

Eléments de géométrie prati que.
Le cours serait tout  part iculièrement destiné

aux jeunes ouvriers el apprentis qui désirent
profiter des heures libres du soir pour s'ins-
truire.

Les leçons auraient  lien lous les jours , les
dimanches exceptés , de 7 '/„ à 10 heures du
soir , el le prix est de fr. 5»80 par mois.

Le cours s'ouvri ra  dès le 23 mars_, si loule-
fois les inscri ptions sonl suffisantes pour cou-
vrir les frais.

On esl prié de s'inscrire au bureau d' avis.

PROMESSES DE MARIAGE
Louis Monney, ouvrier papetier , fribourgeois , el

Anna-Maria Luder; les deux domiciliés à Serrières.
David Strauss , tonnelier , bernois , et Elisabeth Bal-

siger ; les deux dom. à Neuchâlel.
NAISSANCES.

28 février. Walther , à Auguste-Samuel Biolley et à
Adèle née Matthcy-Pierret , fribourgeois.

1 mars. Charlcs-Bentzi , à Louis-Edouard-Adol phe
Richard et à Charlotte née Moser , de Neuchâtel.

2. Paul-François , à Frédéric-Louis Perret et à Ama-
lia née Wettstein , de Neuchâtel .

2. Georges-Albert , à Joseph-Théop hile Girard et à
Louise-Zélie née Belle , fiançais .

4. Maurice-Jcan-Alphonse , à Jules-Alexandre Se-
gretin et à Marie née Coulon , français.

5. Etienne-Aimé , à Aimé Sunier et à Fanny née
Bourquin , bernois.

6. Paul-Albert , à Paul-Auguste Herti g et à Marie-
Henriette née Manier , bernois.

6. Benjamin-Samuel , â Eugène Piguet et à Emma-
Delphine née Verdonnet , vaudois.

DÉCÈS.
2 mars. Louise-Eup hrasie , 8 ans , 1 mois , 25 jours ,

fille de Charles-Henri Sandoz et de Elise née Matlhey,
de la Chaux-de-Fonds.

2. Julie-Emilie-Louise , 4 ans, 11 mois , 3 jours ,
fille de Josep h-Stéphane Bataillant et de Cécile née
Cuenin , français.

4. Jean-Alfred , 2 mois , fils de Henri Furrer et de
Nanette née Fâhndrich , zurichois.

8. Frédéric-Auguste , 9 mois , G jours , fils de Fré-
déric Major el de Cécile née Turin , vaudois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

et banque populaire de Colombier.
La Direction a l 'honneur  de prévenir MM.

les actionnaires qui n 'ont pas encore perçu de
dividende pour l'exercice écoulé, qu 'ils ' peu-
vent le toucher tous les jours ouvrables à rai-
son de fr.  S par action de 100

Elle a de même l' avantage d ' infor mer le pu-
blic en général , que l' adminis t ra t ion  de la so-
ciété a décidé de recevoir de nouvelles val eurs ,
soit à litre de nouvea ux actionnaires , soit à ce-
lui de dé posants obli galionnaires , el que dans
ce dernier cas les dépôts seront remboursés à
requête sous un avertissement préalable et avec
1'inlérêt légitime.

Colombier , le 7 mars 1866.
LA DIRECTION .

127. Une honorable famil le  hab i tan t  un grand
village du canlon de Berne, où se trouve un e
bonne école secondaire , désirerait p lacer à
Neuchâtel un fil s âgé de 16 ans , en échange
d' un garçon ou d' une  jeune fi l le.  Pour de p lus
amp les ren seignements , s'adresser à Mme Wol-
lichard , rue de Flandres 2.

Caisse d'éparqnes

Josep h Amor , sous le Cercle National , p lace
Purry,  magasin de tabacs et ci gares , cont inue ,
comme les années précédentes , à blanchir
et gommer les chapeaux de paille pour dames
et pour hommes. Si on le désire il donne la
forme nouv elle aux chapeaux. Dix-sept ans
d'exp érience et de prali que lui permettent  de
garant i r  un travai l  soigné à tous égards. Les
chapeaux seron l livrés tous les 8 à 10 jours .

130. Les communiers des Geneveys-sur-Cof-
frane , internes et externes , son t convoqués en
assemblée générale pour le lundi  26
mars 1866, dès les 9 heures du malin , dans
la salle de commune dudi t  lieu.

ORDRE DU JOUR :
Discussion du règ lement concernant l'ad-

mission de nouveaux communiers.
Geneveys-sur-Coffrane , le 8 mars 1866.

Au nom du conseil adminis t ra t i f .
Le Secrétaire, Paul PERREGAUX .

Blanchissage de chapeaux de paille.

DERNIÈRE SOIRÉE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

jeudi 15 mars à 8 '/ _ beures
au local de l 'Union chrétienne , escalier du

Château , n ° 14.
Abraham Lineoln,

par M. R. W. Monsell .

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBLIQUE.
Séance de samedi 10 mars , à 8 h. du soir.

Le.tu re de l'Ecole des femmes, de Molière
par M. A. Ramus ,

avec le concours de l'Orphéon.

Conférences publi ques pour hommes.

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

Les miracles
par M. F. GODET pasleur.


