
Le café du Mexique
rapp elle que dans cet établissement on peut
toujours  et à lonle heure , se procurer de la
gelée de viande touj ours fraîche.

PILULES AMERICAINES
(A MERICAN PILLS OF LESINGTONJ

Ce médicament régénérateur est souverain
conire toules les a ffeclions qui  proviennent  de
la viciation du sang (ainsi que les maladies de
la bile et toutes les indispositions momen-
tanées , qui , le plus souvent , ne proviennent
que d' un estomac embarrassé , elc). Il jouit
d' un grand renom aux Etats-Unis de l 'Améri-
que , el esl journe l lement  prescrit par les mé-
decins les p lus estimés.

Prospectus ang lais , français el a l lemand
gratis. Prix de la boîte : 5 francs. Dé pôt géné-
ral seul autor isé  pour la Suisse et le cont inent
chez M. A. M. Solde, droguiste à Genève ,
rue des Allemands.  n ° 23.

NB. Le même lient , d' ailleurs , un grand
dép ôt de spé cialités médicinales brevetées et de
drogues.

i l .  On offre à vendre, après lecture , le
j ournal  quotidien l'Indépendance belge,
pour 1807. S'adr.  au bureau de celle feuille.

IMMEUBLES A VENSHE

Vente d'immeubles à Montmollin.
Le jeudi  10 j anv ie r  18(37 , dès » beure s du

soir , M. Scbafroih fera vendre  dans l 'hôtel de
l'Ai gle-d'Or , à Corcelles , par voie de m i n u l e :

1° Le cbésal de l' ancienne auber ge de Mont-
mollin , récemment incendiée , un verger con-
tigu , p lanté  de beaux arbres frui t iers  en ple in
rapport , et un j a rd in  au nord avec pu its  in ta-
rissable , le loul conlenant environ demi-pose.

Celle proprié té , sur la route postale de Neu-
châlel au Locle, est par sa belle s i tua t ion , émi-
nemment propre à l 'établissement d' un hôtel
et pension pour la belle saison

2° Eventuel lement  p lusieurs pièces de terre
d'excellente qual i té  et d' un bon rapp ort , situées
rière Montmol l in , contenant environ 19 à 20
poses. S'adr.  au propriélaire , à Corcelles.

6. Les hoir s de Louis-David Kobler , ex-
poseront en vente à l' enchère , le jeudi 17 jan

vier 1867 , à 3 heures après-midi , en I élude
de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel , une pe-
t i te  proprié té située aux  Ravières (dite la Prise
Ja quel in)  terr i toire  de la v i l l e  de Neuchâtel ,
composée de maison d 'habi tat ion avec écurie et
fenil , et d' environ trois poses de terrain en
na tu re  de verger , champ, jardin , avec puits
d'eau de source , arbres fruitiers en grand nom-
bre , trei l le , etc., le tout est l imité de venl par
M. Phili ppe Roulet et l'hoirie Roulet -P y, de
bise par un verger appar tenant  à l 'Etat , de
joran par M . Cliailes Bonhôle , et d' uberre par
la commune de Peseux el l 'hoir ie du cap i ta ine
Bouvier.  Pour visiier l ' immeuble , s'adr.  à M™ 6

veuve Kobler , aux Ravières.

b. II sera exposé en venle , le l u n d i  14
jan v ie r  courant , à .6 heures du soir , à l 'hôtel
de Nemours au Landeron , les vi gnes suivantes
appar tenant  à M. Ma ximi l ien  de Meuron.

Sur le Iianderon
4 7/s ouvriers aux Sauges du haut ,
2 '/s » au dit lieu ,
3 3/ 8 •> au di t  l ie u ,
1 '/s » aux Champray és.
2 *78 » au dit lieu ,
i 5U n au di t  lieu ,
- » à Carouget ,
4 7/s » aux Ch ypres ,
i */ 8 » au dil lieu ,
1 s/g » au dit  l ieu ,

Sur Cressier
1 */ 8 ouvrier  à Chapelet.

La minu le  de vente est dé posée à l'hôtel de
Nemours au Landeron , où les amateur s pour-
ront prendre connaissance des conditions.

A Y/ENinua.

Librairie générale
de J. SANDOZ.

Un liéros , par Miss Mulocli , t r adu i t  de
l' ang lais , fr. 2

ïje Globe , journa l  géographique publ ié  à
Genève. Année comp lète 1866, relié fr. 12?

Bibliothèque universelle et Revue
suisse. Année comp lète 1866 , 5 volumes ,

broché , fr. 20,
relié , fr. 25.

De la date de nos Evangiles , ou
réponse à cetle question : Quand est-ce que
nos Evang iles ont été composés ' par C. Tis-
cbendorf. Seconde édition entièrement
refondue et considérable augmen-
tée, d'après la 4me édit ion a l lemande.  1 vol.
de 284 pages , 90 c.

LIQUIDATION
POUR CAUSE DE C H A N G E M E N T  DE C O M M E R C E

L. Dicdisheim , marchand de cuirs , rue du
Coq-d'Inde , 18 , ancien hôtel de la Balance à
Neuchâlel , vendr a à des prix excessivement
bas ious les cuirs qui compo sent son magasin ,
lels que , cuirs forts pour semelles , peaux de
veaux cirées avec et sans tête , empoi gnes , crou-
pon de Fran ce , vache lissée , peaux de veaux
vern ies , et peaux de mouton en toutes cou-
leurs , etc. Plus 900 livres chevilles en fonte ,
première qua l i té , à très-bas compte.

lo On offre à vendre , d' occasion , une  pe-
tite inontre pour Umiie, boîte en or , cu-
velte en la i ton .  S'adr. rue l l e  Dupeyrou , n ° 1.

16. D'occasion , une belle table à cou-
lisse, de 18 personnes , rue du Seyon , 12,
au 1er.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. On vendra par voie d' enchères publi-

ques , au 2me élage de la maison n" 9 , rue de
l 'Hôpital  à Neuchâlel , le mardi 15 j anvier
1867, divers meubles , lels que : bois de lit
en noyer et sapin , paillasse à res-
sorts , table ronde , commode , lit
de repos, chaises , de la literie , bat-
terie de cuisine et autres  articles desquels
on suppr ime le délail  ; les monles commence-
ront  à 9 heures du mat in .

Publication municipale.
_PtF~ Toules les personnes qui peuvent avoir
des réclamations ou des comptes à présenler à
la direction de police munici pale , pour l' exer-
cice de 1866 , sont invitées à les faire parvenir
à son bureau jusqu 'au 20 janvier  courant  au
plus lard .

Neuchâlel , le 8 janvier  1867.
DIBECTION DE POLICE .

iW Les personnes disposées à acheter les
cendres des buanderies munic i pales pend ant
l' année 1867, sont priées de faire leurs offres
par écrit à la Direction soussi gnée, d'ici au ia
ja nvie r  prochain

Neuchâtel , le 28 décembre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIP ALE .

Librairie Kissling.
Fi guier , Année scientifique pour

1867, fr. o»50 .
Ernest Dhombres , Sermons et Homé-

lies, fr. ô»nO.
Iva Colombe dans le nid de l' ai gle par

l'au teur  de I 'Hé RITIEI I DE R EDCLIFFE ; fr. o»50.

Nous terminons aujourd 'hui
la publication des Scènes de la
vie mexicaine , et commencerons
dans le prochain numéro la re-
production déjà annoncée du
nouveau livre de MM. Erkmann-
Chàtrian , LE BLOCUS , épiso-
de de la campagne de 1814.

SST* A vendre , sept canaris avec leur cage
pour 2o francs. S'adr. à François Lang, armu
rier , brasserie Vuille n° 14.

22. On offre à vendre , quel ques mill iers de
bons ci gares , de qualités et de prix différents ,
reçus directement de la Havane. S'adr. au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

23. M. Claude-Marie Faivre , boisselier , a
l 'honneur  d ' informer l 'honorable public el ses
bonnes prati ques , que son magasin est tou-
j ours bien assorti cn boisselle rie el vanner ie
en tout genre , à des prix très-modérés. Il se
recommande toujours pour le raccommodage
des paniers , seilles , faïences et porcelaines , es-
pér ant continuer à mériter la confiance du pu-
blic par ses prix modérés . Son domicile est
toujours rue du Concert , n° 6 , maison Muri-
sel.

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

. expod. franco par la posle » 7.—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3.50

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

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les htirr. iux de poste.
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Au magasin Borel-Wittnauer
Bouteilles 7/8, 3/_ ,, chop ines , bordelaises ,

litres , elc.

Guérison radicale des hernies.
PAIEMENT UN AN APRÈS GUÉRISON

RADICALE BIEN CONSTATÉE
Nombreuses preuves de guérisons

radicales sur des personnes de loul âge , sont
à la dispo sition des personnes qui désirent s'en
assurer.

Il n'existe aucune  difformité  herniaire ,
tant  ancienne el vo lumineuse  soil elle , qu 'on
ne garantisse de contenir d' abord el de f-dre
disparaître ensuite , sans gêner la personne
qui  en est a ffectée

Ecrire à M. Helvi g, chirurg ien-herniaire , à
Maizières-les-Vic , (Meurlbe), France.

Au Café du lexique.
On trouvera touj ours  du fromage persillé

au délail , a r r ivan t  d i rectement  du pays de Gex
et de première qual i té  (p âle fine).

£**"* Toujours de la tourbe et des
kerbes, chez M. Mérian, à St-
Nicolas.
Au magasin de H. -E. Henriod ,

IlELIEUr t LIBRAIRE ,
place du Port , à rVeucliâtel.

Les nouveaux psaumes , seconde
édit ion , en reliures variées faiies dans ses ate-
liers , recommandables p our la solidité el le bon
goût. L'on peut exécuter de suile toules les
re l iures , selon le désir des personnes qui vou-
dront  l 'honorer  de leur confiance, si dans les
exemp laires confectionnés il ne s'en Irouve pas
à leur convenance.

Venez place Purry ,
Vous trouverez tous les numéros de plumes

ang laises et françaises , jusqu 'à 10 fr. la pièce,
papier poste de choix , loutes les couleurs
et tous les formats , dix cahiers à 7o cent ., ious
marqués , enveloppes , porte-mon-
naie , jouets d'enfants , porte-p lume ,
crayons ,  encre noire , bleue , de Chine , à lam-
pon , colle à bouche , à froid , al p habets à jour ,
cachets Tout sera vendu à des prix fabuleux.
Prix fixe. Venle en gros. Commission.

Paul, de Paris.

""Mgr" Remède iiniveis 'l conire la toux. "W

LES BONBONS AUX HERBES
du D" KOCH,

PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN
pré parés de sucs végétaux les plus efficaces,
et cristallisés moyennant  le princi pe sacchari-
fère le p lus pu r , d' après les anal yses les plus
consciencieuses de médecins distingués , —
l' emportent  sur d'autres remèdes de la même
catégorie , — el sont d' un effe t surprenant
conire la toux , l'enrouement , l' engorgement ,
l' asthme , ete. e tc . ,  non-seulement par l' effe t
adoucissant qu 'i l s  produisent , mais encore par
la qual i té  qu 'i l s  ont de se digérer facilement ,
ne causant ni acidité ni empâtement. — Ils se
t rouven t  en boîtes oblongues , /îÎJ^afcvdont les étiquettes blanches, / $$$ég«&^
imprimées de types bruns , f f̂ â Œ Q w n B L
onl élé munies du timbre de I°»^j_E_ffi *c, j  1
côté , et se v e n d e n t  au prix de \_rv<^^__^g^y
fr. i»25 el de (56 c , à NEU- W_&°Sj@>/
CHATEL , uniquement, chez îSS ^
M Charles LICIITENIIAIISr.

Fabrique de poudre d'os ,
A FIEZ PRÈS GRANDSON.

Cet établissement offre à MM. les agricul-
teurs el vignerons de la p oudre d' os pure , de
trois quali tés différentes , dans les prix de 9,
10 el 12 francs le quintal , rendue franco à la
gare de Grandson.  Un échanti l lon tle cetle
pou dre d'os a été exposé et primé au concours
de Colombier. S'ad .à A . G i l l i a r d - D u l o u r , à Fiez.

ODONTINE DE FLEURIER ,
75 centimes la boîte. Dépôt chez Mlle Elisa-
beth Blum , maison neuve 1, à Neuchâtel;  en
son absence , s'adresser à Mad Glerc-Leuba;
même maison.

PRIX DES ANJVOJVCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la li gne, ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau ,50 cent.
Une remise de 2 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.



FECONDIN E
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRÉ

LE LA FAUMQl 'E DE

WICKY et CASTELLA
A F K l B O U Re.

Médaille de bronze au Concours ag ricole
de 1866 , à Genève.

EMPÏiOI « Pour une fumure  ordinaire ,
de 't à 6 q u i n t a u x  par pose de pré ou de champ,
et 2 à 5 onces par cep de vi gne.

Succès prouvé et garanti.
La Fécondine se vend au comptant , 10 fr.

le qu in ta l , pris à Fribourg, emballage gratis ,
chez M. J. -E. Wick y, rue  de Lausanne , 142 ,

A 11 francs le quintal chez :
MM. F.SSEîVA, à l'hôtel de vil le , à Bul le;  C.

VALLOTON , à la Huche , à Payerne ; B. Meyer ,
rue St-François , à Lausanne;  GriAU-Dnoz ,
au Paon , à Avenches ; E. CIIATTONEY , à Mo-
ral ; JTJ .-S*. IJA.IVIBFEJET , à aïeuchà-

>4
FEUILLETON.

(Suile et f in.)

Le Jour des Morts , désireux d'échapper au
glas funèbre des cloches, j 'acceptai la propo-
sition oViiri naturaliste allemand qui m'en-
gagea à l'a'cccimpagner dans une promenade
hors èe la ville. Nous résolûmes de visiter le
cimetière de Chenenetla qui est chaque année
le bvrt â"ian pèlerinage. L'n vent du sud , em-
brasé* desséchant, incommode , soulevait des
Ilots oe poussière dans une campagne stérile.
Comme récompense d'une marche pénible ,
nous ne vîmes guère que des monceaux d'os-
sements , des lambeaux de corps en putréfac-
tion et des crânes à demi rongés qui gisaient
sur le sol. La foule se portait vers ce lieu
lugubre par plaisir et non par dévotion. Cn
vendait de tous côlés des boissons enivrantes :
p ulque , eau-de-vie de canne , mescal ; puis ,
comme rafraîchissements , de la neige sucrée ,
des sorbets à l' ananas  ct des sangrias teintes
avec de la cochenille ou arrosées de vin rouge
d'Espagne. Au retour , mon compagnon me
fit pénétrer dans une maison noire où des
hommes en guenilles se tenaient debout de-
vant des tables chargées d' or. On jouait de la
cave au grenier dans celle bienheureuse de-
meure ; les cours, les corridors , l'ombre des
murs abritaient des amateurs des deux sexes

accroupis et maniant des cartes graisseuses.
Dans une salle obscure , éclairée par des chan-
delles de résine , j 'entrevis le frère du cha-
noine , les mains pleines de piastres.

Le pèlerinage de Chcnenella est une véri-
table fête mortuaire , en ce sens qu 'on en
rapporte toujours cinq ou six cadavres ct une
douzaine de blessés. Le couteau joue un rôle
dans toute querelle d'amour et de jeu ; le
lepero ne connaît pas d'autre façon de se
battre. Je nie sentais mal à l'aise au milieu
de celte foule sinistre , donl une bonne partie ,
cn proie à l'ivresse silencieuse des Indiens ,
ne demandait qu 'une occasion pour dégainer.
C'est un jeu sanguinaire de la p lèbe de Mexico
et de Puebla , de faire à l'ennemi qu 'on veut
simp lement vexer une longue entaille de l'o-
reille au nez ou au menlon ; aussi nulle ville
du monde peut-être ne possède autant de
balafrés.

Nous traversâmes des quartiers presque dé-
serts pour nous rendre au cimetière aristocra-
tique ou Panthéon. Une fois engagés dans
l'impasse qui y conduisait , il nous fa l lu t  che-
miner  avec lenteur , pressés ou portés par une
multitude d' un aspect moins répugnant que
celle que nous avions laissée sur la route de
Chenenctla. Cependant mon compagnon m'a-
vait recommandé de boutonner ma redingote ,
les filons poblanais égalant ceux de Londres
en dextérité el les surp assant en hardiesse.
Tout à coup, je sentis une main se g lisser
dans une de mes poches de derrière. Je fis
part à mon guide de cette découverte.

— Que contient votre poche? me demanda
t-il.

— Rien que des cigarettes.

— Dans ce cas, laissez-vous voler ; un es-
clandre pourrait vous attirer un mauvais
coup.

Durant cet échange de paroles, la soustrac-
tion s'était accomplie. Je me retournai pour
voir mon voleur , grand gaillard à face pati-
bulaire , enveloppé d' une couverture et pieds
nus.

— J'en ai autant dans l'autre poche, lui ;
dis-je.

— Votre Seigneurie esl tro p bonne , repli-
qua le drôle sans se déconcerter le moins du
monde ; les paquets qu 'elle vient de me donner [

me suffisent pour le moment.
Je me mis à rire , et nous pénétrâmes enfin

dans le cimetière. Dans les Panthéons mexi-
cains , les cadavres sont logés, — ainsi que
cela se prati que dans certains cimetières ita-
liens, — au fond de niches creusées dans les
murs et superposées. L'ouverture qui a per-
mis d'introduire le cercueil se ferme par une
plaque de marbre ou un travail de maçonne-
rie. On ne connaît guère an Mexi que ces
tombes isolées et ses caveaux de famille qui
ornent nos champs de repos. L'ambition gé-
nérale est de se faire enterrer sous les dalles
d'une église, revêtu d' un habit de moine cn
guise de linceul.

Une plaque de marbre devant laquelle
brûlait  deux boug ies attirait  la foule. Je par-
vins à m'approcher ct à lire l'épitap he de
L. Oropeza , directeur de la police poblanaise,
tué quel ques mois aup aravant sur la place de
la cathédrale. Ce malheureux fonctionnaire ,
dans un excès de zèle sans doute , avait arrêté
un assassin de profession , chef d'une nom-
breuse bande de voleurs. Plusieurs lettres

anonymes l'engagèrent , sous peine de mort,
à favoriser l'évasion du coupable. Loin de se
laisser intimider , Oropeza redoubla de sur-
veillance , et , chose assez rare dans les annales
judic iaires du Mexi que , le bandit fut exécuté .
Cinq ou six jours après, le magistrat tombait ,
non loin de son escorte, frappé de vingt-trois
coups de couteau. C'était un avis que les mal-
faiteurs adressaient à la justice afin de lui ap-
prendre à ne pas se montrer trop rigoureuse.
Celte dernière paraissait avoir profité de la
leçon , car elle avait repris sa mansuétude ha-
bituelle , ct si on continuait à voler à peu près
impunément dans les différentes provinces de
la républi que, les bri gands couraient beaucoup
moins de risques que partout ailleurs dans
l'Etat de Puebla.

Nous nous étions retirés en dehors du Pan-
théon , près d' un tertre sur lequel une famille
mangeait des gâteaux ou des fruits. Ce tertre
était  un tombeau , ct je remarquai que la foule
p ié t inai t  sur les fosses avec l'indifféren ce la
plus comp lète. Au Mexi que , le cadavre d'un
homme n 'obtient guère plus de considération
que celui d'un chien ; on l'emporte furtive-
ment de sa demeure ; ni amis ni parents ne
raccompagnent. S'il entre à l'église, ce n 'est
que pour disparaître aussitôt sous la dalle,
qu 'un sacristain a soulevée moy ennant  rétri-
bution.

Je regardais la foule aller ct venir sur la
terre souillée d'immondices et de débris hu-
mains , quand le grand gaillard aux cigarettes
se présenta à moi. Il inclina la tête afin d'a-
mener son chapeau au niveau de sa main ,
retenue prisonnière par la couverture qui l'en-
veloppait , — salut familier aux leperos, qui

SCÈNES DE LA VIE M E X I C A I N E .

Madame Zélie OTojon-Mufoied a I hon-
neur d' annoncer au public et à sa bonne

clientèle en par t icul ier , qu 'elle a remis la sui te
de son commerce de boissellerie et
de vannerie, situé rue de Flandres,
maison Bertlioud-Fahry, à M. Eu-
gène -Faivre, hoisselier ; elle le recommande
à la confiance et à la bien veillance du publ ic
et de ses anciennes prati ques qu 'elle remercie ,
persua dé qu 'il fera tous ses efforts p our con-
tenter  chacu n .

De son côté Eugène Fa ivre vient  se recom-
mander aux anciennes prat i ques de Mmo Mojon
et au public en général , les assurant d'avance
qu 'il fera lout ce qui dé pend ra de lui  pour
mériter leur confiance , en cont inuant  à vendre
de la marchandise de choix qu i  sera cédée à
des prix raisonnables el engageants.

Eugène Faivre annonce en out re  qu 'il con-
t inuera  à t ravai l ler  de sa profession rie boisse-
lier , et s'occupera de tonte espèce «le
raccommodages de seilles , de paniers ,
porcela ine, et de tout  ce qui  dé pend de sa
vocation à des prix irès-modérés.

tel ; JULES MONTANDON, à la Cl ianx-de-Fond s '
Les emballages portent  tous la mar que  de

fabrique de Wick y et Caslella.

Tous les tirages d'amortissement ^;
et obli gations françaises et étrang ères , tous les
tirages de valeurs à lots françaises , suis-
ses, bel ges, au t r i ch iennes , russes , i ta l iennes
et autres , tous les rensei gnements  financiers
sont publiés dans le Moniteur des tirayes finan-
ciers , le plus comp lel , le p lus u t i l e  el le meil-
leur marché des j o u r n a u x  financiers.

Abonnement  pour la Suisse : 6 francs
par an . Envoyer mandat  à vue sur Paris ,
ou mandat  de posle in t e rna t iona l , à M. Para-
dis , rue Richelieu , passage des Princes , Paris.

ON DEMANDE A LOUER.
47. On désire louer en v i l le  une  cave gar-

nie de vases en bon étal , et d' une  contenance
de quinze à vin gt  m i l l e  pois. S'adr. à M. Hal-
ler , au buffe t de la gare.

48. Pour le p r in tem ps prochain , on deman-
de à louer ou à acheter une  peti te propriété
pouvan t  suf f i re  à l' entre t ien d' une ou deux va-
ches . On désire essentiel lement qu 'elle soit
si tuée au soleil levant .  Le bureau de cetle
feu i l l e  indi quera .

¦49 On demande au centre de la v i l l e  à
louer un magasin bien situé , propre et éclairé ,
avec un logement y correspondant.  Au besoin
on achèterai!  la maison. S'informer au bureau
de celle feu i l le .

50. On demande à louer , en vil le , de pré-
férence dans les faubourgs,  pour Si-Jean 186';
un appar tement  de o à 7 p ièces. S'adr. au bu-
reau d' avis.

BRASSERIE DE PESEUX.
Th. Trôndlé , brasseur , prévient  le public de Neuchâtel ainsi que des villa ges voisins , qu 'il

fabri que m a i n t e n a n t  pour son compte à Peseux. Il espère par la qual i té  de la marchandise , mé-
riter la confiance du public . Par la même occasion il annonce que la brasserie sera ouverte au
public  à pa rti r de fin courant , pour son compte. Il s'efforcera de l ivrer  de la bonne consom-
mation , à un pr ix raisonnable On trouvera chez lui  bière , vins  ronge el b lanc du pays el élran-
gers , café el li queurs. Il invite en outre sa bonne clientèle de Neuchâtel de lui  faire visite. Tout
en la remerciant  de là  confiance qu 'elle lu i  a accordée jusqu 'à présent.

A pa r t i r  de Noël , j 'aurai constamment un dé pôt de bière , à Neuchâtel , rue des Moul ins ,
n° 17 , chez M. Fritz Jacot , qui sera également chargé de trai ter  avec toutes les personnes qui
désireront de ma marchandise , et au même pr ix  que chez moi. 

Au magasin de fer MtM

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

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie «le cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Robiueterie. — Conduites d'eau.

Chauffages a vapeur. — Construction de machines.
drosse serrurerie de bâtiments.

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

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

OFFRES DE SERVICES.
81. Une demoiselle de 52 ans , neuchâteloise ,

de toute sûreté , demande une p lace dans un
magasin d' anna ge  ou de mode , où elle vouerait
tous ses soins S'adr. au bureau d'avis .

52. Une f i l l e  de 20 ans , au courant de tout
ce qui  concerne le ménage et pa r i an t  les deux
langues , cherché e se placer de suile. S'adr.
rue des Moulins , n ° 15, au magasin.

55. Une fille de 20 ans , p ar lant  les deux
langues , qui sait bien coudre el tricoter , cher-
che une p lace de bonne d' enfan t  ou dans un
magasin.  S'adr. rue de l 'Ecluse , n ° 55, au 5e.

54. Une Lucernoise , bien recommandée ,
qui comprend un peu le français , sachant cou-
dre , tricoter , etc., désire t rouver  une  p lace de
bonne d' enfant  ou pour faire un pe l i t  ménage.
S'adr. à Caroline Z immermann , logée au Cerf,
rue de l'Hô pita l .

55. Une jeune demoiselle a l lemande , du
canton de Berne , cherche une  p lace comme
bonne d' enfants; elle préférerait  une maison
où elle au ra i l  l' occasion d' apprend t e  le fran-
çais ; elle sait bien tricoter el coudre , ayant
fait un apprentissage de lingère. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

59. Une demoiselle al le mande , connaissant
l' anglais  el le français , désire trouver un e  place
do demoiselle de magasin . Elle pour-
rait entrer tout  de suite.  S'adr. chez Charles
Perrin-Gros , rue de l'Oratoire , n° 3, quart ier
des Bercles.

A LOUER.
54. A louer , p our le 25 mars , rue Si-Mau-

rice , ri 0 1, un logement de 4 pièces et dé p en-
dances. S'adr. à Ant .  Hotz , sellier , rue St-
Maurice.

35. A louer , de suile , un petit appar tement
de 2 chambres , cuisine et galetas. S'adr . à
Charles Pizzera , à Colombier.

56. A louer , à Serrières , un a te l ie r  de ser-
rurier , avec logement. S'adr. à Ph. Suchard ,
au di t  l ieu.

57. A louer , dès-maintenant , un logement
de chambre et cuisine. S'adr .  au n" 5, quar t ie r
de la Colombière , au rez-de-chaussée.

58. A louer une  chambre meublée ou non ,
se chauffant , au second étage de la brasserie
Vuil le .  n ° 26.

59. A louer , pour le 1er février , deux j o-
lies chambres meublées , dont l' une  avec bal-
con , donnant  sut la rue de l'Oratoire près des
Bercles. S'adr.  au bureau d' avis.

40. A louer , pour tout  de suite , une  belle
chambre meublée pour un é tud ian t  ou un
monsieur de bureau , avec la pension si on le
désire. S'adr. au bureau d' avis.

4i. A louer une belle chambre meublée ou
non meublée , Grand ' rue 13, 2"" étage ; on of-
fre en même temps la pension à quel ques mes-
sieurs. 

^^^
42. A louer , une chambre meubléese chauf-

fant  pour un monsieur de bureau. S'adresser à
la Feuille d'avis.

45. A louer , de suite , une chambre chauf-
fée el meublée pour deux messieurs S'adr. à
M. Hildebrand , ta i l leur , brasserie Vuil le  , n°
20, au 5mo. 

44. A louer , pour St-Jea n 1807 , un appa r-
tement de i chambres et les dé pendances .
S'adr. à Vieux-Châtel , 5, an 1er.

4-5. On offre à louer , de suile , une grande
chambre meublée indé pendante.  S'adr.  rue du
Môle , n ° 1, au rez-de-chaussée , à gauche.

4G. A louer , pour St-Jean 18(57 , le rez-de-
chaussée de la maison Loup, composé de six
chambres , pompe -dans la cuisine , cour et
lessiverie , deux chambres mansardes , tap issées
et vernies , grande chambre haute , chambre de
domesti que , deux bûchers et irois caves. S'ad.
rue de l 'Oran gerie , n° 8.



SOCIÉTÉ N E U C H R T .  D ' U T I L I T É  P U B L I Q U E .
Section de ttoudry.

Cours publ ic  du samedi 12 janvier  1867 ,
dans le temp le de Corlaillod.

HENRI PESTALOZZI ,
par J. PAROZ, prof.

CONFÉRENCES PUBLIQUES POUR HOMMES
Lundi  14 janvier  1867 ,

à 8 heures du soir , à l'Oratoire des Bercles .
li'AKROSTATIOlV
par M. VIKLLE , professeur.

RÉOUVERTURE D'UNE ÉCOLE
Charles Brachcr , ins t i t u t eu r , après q u a t r e

années d' absence , recommencera son école et
ses leçons particulières. Il se recommande a u x
parents et aux j eunes gens al lemands qui
viennent  ici p our apprendre la langue françai-
se. Son domicile est rue du Seyon , n° 5.

Vô. A remellre , pour cause de santé , de
suile , une  pension a l imenta i re , située au cen-
tre de la vi l le .  S'adr. an bureau d' avis.

94. On demande pour de suile , une  jeune
fille pour apprentie tail leuse , qui puisse se
nourrir et coucher chez ses parents. S'adr. au
bureau d'avis.

Place d apprenti demandée.
Pour un jeune homme bien élevé , on cher-

che une place d' apprenti  horloger , où il puisse
apprendre sans payer.  Un certificat de fidélité
et assiduité peut être produit .  Pour rensei gne-
ments , s'adresser à Angst, marchand de four-
nitures pour cordonnier , rueNeuve 83, Berne.
(Ecrire franco^ .

M"*' EJ-LISA RICHTER , tailleuse ,
avise les dames de cette ville , qu 'elle vient de
s'établir pour son compte ; elle se recomman-
de en conséquence à leur bienveil lance , vou-
lan t  faire tous ses efforts pour la méri ter .  Elle
travaille soit à façon ou à la journée . Sa de-
meure est rue des Moul ins , n° 20, 5me.

97. Mlle  Schùrch , continue à se recomman-
der comme garde-malade; ayant élé 7 ans dia-
conesse , elle espère par ses connaissances et
son activité , mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. Elle demeure actuellement rue de la
Treille , maison Blancard , n " o, au on,e .

évitent ainsi de montrer leur buste nu en
sociélé.

— Votre Seigneurie, dit-il , s'est déjà mon-
trée si généreuse que je ne vois vraiment
qu'elle qui puisse me prêter deux réaux.

— Et pourquoi veux-tu que je te récom-
pense, en te donnant de l'argent , d'avoir pris
mes cigarettes ?

— Parce que cette somme, qui n'est rien
pour vous , me rendra un grand service.

— Tu as une femme et des enfants ?
— Non , sennor.
— Tu as donc faim ?
— J'ai besoin de deux réaux , voilà tout , et

j 'ai voulu vous les demander avant de les
prendre dans la poche où Dieu les a mis.

Celle franchise m'arracha la somme désirée
— un franc vingt-cinq centimes — et ma nou-
velle connaissance disparut en me remerciant
d'un geste plein de di gnité.

Le soir , le parvis de la cathédrale se couvrit
de promeneurs et de vendeurs. Les gâteaux
ct les sucreries représentaient des têtes de
mort , des squelettes et des tombes. Aux portes
mômes de l'église s'élevaient des montagnes
de noix de coco ; car nulle dame ne se fût
montrée satisfaite , si, le 2 novembre, au sortir
de l'offi ce du soir , son cavalier ne lui eût
offert un de ces fruits. Le peup le , de son côte,
se régale , en l 'honneur des trépassés, d'une
boisson composée avec des coques de cacao,
sor'o de bière éctimeuse servie dans des verres
de h contenan ce d' un litre et d'un goût dé-
testable.

v ers dix heures, la place s'illumina d'une
façon splendidc , et y ms _ c nouveau le spec-
tacle splendide de femmes belles et parées frô-

lant des sauvages en baillons ou à moitié nus.
A minuit , j e montai en dili gence pour re-
gagner les forêts, renonçant encore une fois
au dessein que j 'avais formé de visiter Mexico.
Je regrettais les huttes , le foyer des savanes,
le silence des bois. Je me sentais triste , en-
nuy é, craintif , au milieu d'un monde dont
les plaisirs n'étaient plus les miens. Comme
l'Indien du désert transp lanté dans une ville ,
j 'avais la nostal gie des solitudes.

L. BIAW ).

Compagnie française dn PHÉNIX .
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Autorisée par ordonnances des 1er septembre 1819,
6 avril 18i8 et 15.janvier 18S8.

Extrait du Moniteur universel du 9
Novembre 1866

L'Assemblée générale des Actionnaire s  a eu
lieu le 8 Novembre courant , dans l 'hôtel de la
Compagnie , rue de Provence , 40, et rue de la
Victoire , 27 bis.

Lesvaleurs assurées par elle , à celle époque ,
s'élevaient à sent milliards «Ex cent
t rente- t rois  millions six cent
quatre- vingt - cinq mille cent
quatre-** In^t-dix-nuiU francs, dé-
duction fai te des risques éteints ou annulés.

Depuis son origine , qui  date de l' année
1819 , elle a payé à quaire-viBtigt-ilix-
sept mille cent quatre-vingt-qua-
torze Assurés, pour dommages d'incen-
die , la somme de quatre-vingt-seize
mi l l ions  se_.it cent el c-u_.ua ntc-
hui t  ntille neuf cent cinquante
francs vingt-deux centimes.

Malgré celle masse considérable de sinis-
tres , réglés avec prompt i tude , la Compagnie
française du Phénix forme un fonds de ré-
serve qui , au 30 Juin 1866 , éta i t  de trois
millions trois cent qtsarante-
neuf mille un francs quatre-
vingt-dix centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants ,

ci . . .  . 1,319.001 90 | 3 349 0Q1 f 9QRéserve sociale 2,000,000 » i d - M J ^
ul "• JU

A celle garant ie  sp éciale et à celle du fonds
social de Quatre millions entièrement
réalisés , il faut a jou te r  les primes à recevoir
du 1er Ju i l le t  1866 au 30 Ju in  1867 ct années
suivantes, dont le montant s'élève à trente-
un" un S S là on s trois cent mille
francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l' unani -
milé.  les comptes du premier semestre 1866,
qui  leur  ont été soumis dans celle séance.

Agenl à Neuchâtel  : BJ . Petit-maître,

A¥IS ©Ï¥ERS.

78. Un jeune homme qui fré quente l'acadé-
mie , désire donner quel ques leçons. S'adresser
au bureau. *

79. Un voyageur à provision , demeurant  à
Neuchâlel , qui pou rrai t  se charger d' un arti-
cle très-facile à p lacer et n 'exi geant qu 'un très-
petit volume d 'échani i l lons , peul s'adresser au
bureau d' avis , qui indi quera.

Salon de la Brasserie Vuille.
Mercredi » janvier 1869.

M. THOMAS , du Cirque Napoléon (Paris),
de passage en cetle ville , aura l 'honneur  de
donner une seule et br i l lante  soirée de force,
d' adresse et d' ag ilité. Exercices surprenants
exécutés avec des cordes et des clous de fer
forgés.

M. THOMAS prendra de grands clous de fer
forgés el les tordra avec les doi gls en forme
de tire-bouchon , sans aucune pré paration
que lconque. Cet exercice extraordinaire a tou-
jou rs fait l' admiration des spectateurs.

PRIX D'ENTRÉE* . 30 CENTIMES.
Ouverture des bureaux à 7 heures. — On

commencera à 8 heures.

La p lace de t i t u l a i r e  du dé pôt des Postes et
facteur  à M o n t m o l l i n  est mise au concours
avec un i ra i t ement  annue l  de fr. 120. Les per-
sonnes disposées à se charger de cet emp loi
sont invitées à adresser leurs demandes , par
écrit , jusqu 'au 16 courant , à la

Direction du IV ma arrondissement postal.
Neuchâlel , 4 janvier  1867.

Les emp lois ci-après ind i qués sont à repour-
voir pou r le 1er avr i l  prochain , à quel effet un
concours esl ouverl :

1° Dépositaire postal , à Peseux , et facteur
pour Peseux et autres localités comprises dans
celle circonscri ption, avec un traitement an-
nuel de fr. 400.

2° Messager pour le transport des dé pêches
entre Peseux , la gare et réci pro quement , trai-
tement annuel , fr .  181.

Les demandes écrites devront être adressées
j us qu 'au 51 courant  à la

Direction du. IV me arrondissement postal.
Neuchâlel , S janvier  1867.

SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES
Les membres de cette Société se réuniron 1

j eudi 10 jan vier  au collège , à l 'h eure ordinai-
re. M. le professeur Hirsch l i ra  la suile de sa
communication sur les Causes cosmi ques des
changements de climat. On s'occupera aussi
des comptes de la Sociélé el de l' admission de
M. Ni ppe l , candidat  présenté à la dernière
séance.

OBJETS PERDUS m TROUVES.
70. Perdu , depuis la chapelle des Terreaux

au Faubourg, une  écharpe en crê pe violet* la
rap po rter  contre récompense à Mme Junger ,
rue St-Honoré , n ° 7.

71. On a trouvé , sur la roule , enlre St-
Blaise et le Maley , un porte-monnaie
renfermant  quel ques valeurs. Le réclamer , en
le désignant et en payant  les frais d 'insertion ,
chez Louis Juan , à St-Blaise.

72. Il parai t  qu 'on a porté , le dernier jour
de l' an , huit  l ivraisons des Vailles de IJa-
fontaine, illustrées par Ci. Doré ,
chez quel qu 'un qui n 'y esl pas abonné. La
personne qui  les au ia i t  reçues est priée de bien
vouloir en aver t i r  la l ibrai r ie  de ,1. Sandoz.

75. Trouvé , dans nn wagon de chemin de
fer , un anneau-al l iance , avec noms et date
gravés. Réclamer , avec dési gnalions suffisan-
tes el conire les frais , à M. ', le chef de l' exp loi-
tation des chemins de fer de la Suisse-occiden-
tale , à Lausanne.

74. On a échangé , les derniers  jours de
l' année , un parap luie , au magasin de MM. Gus-
tave Paris et Comp.

7:> . La personne qu i , dans la soirée du 51
lécembre dernier , a fait dé poser deux tour-
tes au restau rant du Vauseyon , est priée de
les réclamer d'ici au 15 janv ie r  courant  sous
dési gnation el frais d ' inser t ion.  A défaut de
quoi on en disposera.

76. Mercredi soir , à Savagnier , on a perdu
(ou enlevé ) une couverture de cheval , en lai-
ne, à carraux , marquée H. G. La rapporte r  ou
donner des indices , contre récompense , au bu-
rea u de cetle feuille.

77. Perdu , mercredi soir 2 janvier , une
petite pelisse grise doublée de vert. La rappor -
ter , contre récompense , pension des dames Ba-
chelin , rue du Bassin ".

57. Une personne d' une trentaine d' années ,
cherche une p lace pou r tout faire dans un mé-
nage. S^adi^u lMM^eîm^i^M

^ 
58. Une bonne servante , par lant  les deux

langues el munie  de certificats , cherche de
suite une place dans un ménage bourgeois.
S'adr. chez Mme Eggli , marchande , rue Fleu-
ry- 

59. Une jeu ne fi l le  al lemande , qui  peut
s'acquitter de tous les t ravaux domestiques ,
sachant coudr e , laver et repasser , demande
une place ; elle pourrait  enlrer de suile . S'adr.
au burea u de cette feuille. 

60. Une femme de ménage cherche à se
p lacer pour faire des ménages ou s'aider à la
cuisine d' un hôlel de la v i l le ;  elle offre aussi
de soigner des malades , récurer ou tricoter .
S'adr. chez Mme Klop fenslein , à l'Ecluse , n°
38. 

61. Une jeu ne Wurtembergeoise de 25 ans ,
cherche à se placer pour faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage. S'adr. à Mme Mayor ,
faubourg de la Mala dière , n" 22, qui p eul don-
ner de bons renseignements .

Crédit Foncier Neuchâtelois.
MM. les act ionnaires du Crédit foncier neu-

châtelois sonl convoqués en assemblée généra-
le, aux termes de l' art .  25 des statuts , pour
je udi 7 février 1867 , à 10 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport  du conseil d'adminis t ra t ion  sur la

gestion et les comptes du 5me exercice .
2° Rapport  des censeurs.
5° A pprobation des comptes et fixation du di-

vidende.
4° Nomination aux termes des art . 25 et 58

des statuts : a) d'un membre du consei l
d' admin i s t r a t ion  ; b) d' un censeur.

Les actionnaires possesseurs de cinq actions
an moins devront , à teneur de l' ar t .  20 des
slaluls , s'ils veulent  prendre part à cette assem-
blée , opérer le dé pôt de leurs "titres jusqu 'au
samedi 26 janvie r  inclusivement , savoir :

A Neuchâlel , au siège de la Sociélé , chaque
jour de 9 heures du matin à midi el de 2 à o
heures du soir ;

A la Chaux-de-Fonds , au domicile de M.
Ed. Dubois-Ducommun , rue Léopold Robert ;

El au Locle, au domicile de M. F.-L Favar-
ger , notaire .

Une carte d' admission , nominat ive  et per-
sonnel le , sera remise à chacun d'eux , et des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
tionnaires qui  voudront fa ire usage du droit
que leur donne l' a i t  21 des statuts , de se faire
représenter à l' assemblée générale.

Neuchâlel , le 7 janv ie r  1867
Le président du conseil ïï administration,

SANDOZ-MOREL

89. Un jeune homme d' une v ingta ine  d'an-
nées, désirerait trouver une place dans un bu-
reau ou dans une maison de commerce de cetle
ville ;  il se contenterai t  d' un traitement modi-
que. S'adr.  an bureau de cetle feui l le .

Les personnes qui ont  déposé des objets en
gage à la boulangerie Pidoux , sont priées

de les réclamer dans la hu i t a ine ;  passé ce
temp s on en disposera .

91. Une personne connaissant  bien l'état
de dégrai sseur se recommande pour le netto ya -
ge el enlever les lâches de toutes espèces aux
habits  d 'homme. Ses prix sonl raisonnabl es
S'adr. aux Parcs , n° 7, au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
62. Mme Leuba -Mentha , à Colombier , de-

mande une bonne cuisinière bien recomman-
dée, pour le 1er mars prochain , ou plus tôt si
cela pouvait convenir.

65 On demande , pour de suite , une domes-
ti que p ar lant  français , robuste , propre , active
et pouvant  faire un bon ordinaire. Inut i le  de
se présenler sans fournir  des preuves de mora-
lité S'adr. à Mme Dubois , à la Coudre.

64. L'on demande , pour lout faire dans un
ménage, une fille forle et robuste, sachant
coudre el raccommoder les bas ; elle pourrait
entrer de suile. S'adr. Grand' rue , n° 14, au
2me étage.

65. M"" d'Ivernois , de Bellevaux , demande
une cuisinière pour le mois de février. Inut i l e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions.

66. On demande une bonne femme de mé-
nage. S'adr. dans l'après-midi , au Vieux-
Châtel n° 7, 2mo étage.

67. On demande dans une bonne maison de
la vi l le , une cuisinière d'un certain âge et
pourvue de bons certificats. On sera très-
coulant  sur le gage. S'adr. Grand 'Rue , n " 1,
au 1er élage.

68. Une femme de chambre de l 'Al lemagne
bien recommandée , pour rai t  se placer immé-
diatement  chez M. le général Bronewski , fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 18, à Neuchâtel .

69 On demande une jeune allemande , qui
désirerait apprendre le français lout en soi-
gnan t  un  petit niénage. S'adr. à M. Beck,
épicier , rue du Seyon.

HOTEL DE FRANCE
A FLEURIER.

J. Scliopfer , desservant du dit hôtel ,
prévient MM. les voyageurs et en général le
pu blic , qu 'ensuite des répara tions faites der-
nièrement à l 'hôtel , il esl à même de recevoir
el de loger chez lui  les personnes qui  dai gne-
ront l 'honorer de leur confiance , soit pour re-
pas de sociétés , repas de noces , etc. etc., à des
prix modérés.

Bon logis à p ied el à cheval .

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN.

Séries sorties au tirage du i janvier.

423. 624 2196. 4667. 4891. 6154. 7085.
7116. 7598.

81. On demande un apprent i  jardinier .
S'adr n ° 19, Vieux-Châtel .



i LE BUREAU D'EXPÉDITION POUR ANNONCES DE JOURNAUX DE

| HAASENSTEIN k VOGLER
A Ilàle. rue Franche , n" Sf>.
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AVIS aux Gommuniers.
L inspecteur des forêts de la Commune re-

cevra dès-maintenant les inscri p lions pour les
demi-loises chêne et hêtre , à ré p art ir  par le
sorl. Le tirage aura lieu le i** mars. Le paye-
ment  sera réclamé à domicile.

Changement de domicile.
Le citoyen Calame , cordonnier , rue St-Mau-

rice 14, a l 'honneur  d'informer ses bonnes
prati ques el le p ub l ic  en général , qu 'il vient
de t ransférer  son atelier au bas de la ru e du
Râteau (aux Bercles) Il prolile de l' occasion
pour se recommander aux  personnes qui  vou-
dront  bien l 'honorer de leur confiance, qu 'il
s'efforcera de jus t i f ie r  par un  ouvrage soi gné
el prom plement  exécuté.

NOVEMIME ET DÉCEM BRE.

Mariages.
Jules-Albert Henb y, vi gneron , bernois , domicilié à

Corlaillod , et Cécile-Aline Béguin, ile Uocbefort , dorm
à Montezillon.

Charles-Henri Lecoultre , horloger, vaudois , et Ma-rie-Marguerite Rossier , tailleuse , vaudoise; les deux
domiciliés à Cortaill od.

François-Eugène Porret , horloger , de Fresens ,dom . à Cortaillod , et Callierine-Aim a Eggenberg ,ling ère , bernoise , dom. ;\ liéle.
Ami-Constant Iîer thoud- Itadet , serrurier , de Fleu-rier , et Jeanne-Henriette Forestier , vaudoise ; les deuxdomiciliés à Cortaillod.
Jose iih-François -Amédée Zuberano , né gociant , ita-lien , et Cécile-Auguslin e Carot , de Cortaillod ; lesdeux domiciliés à Bienne.

Naissances.
1 er nov . Sophie-Frédérique , à Henri-Louis Menllia

et à Phili ppine -Alberline née Morel , de Cortaillod.
6. Rose-Elisa , à David-Rodolp he Niklaus età Julie-

Estelle née Jacot , bernoise.
18. Jean , à Henri-Frédéric Poclion et à Victoire

née Thinembart , de Cortaillod.
20. Jean-Benjamin , à Benjamin-Vincent Bionda età Thérèsa née Albertetli , italien.
lor déc. Oscar-Henri , à Henri Menth.it età Henriett e-

Françoise née VJ driet , de Cortaillod.
9. Numa-August e , à Auguste Bornand et à Ann e-

Louise née Bvser , vaudois.
Décès.

6 nov. Marianne -Henriette l' oehon , i7 ans , 1 mois ,
2 jours , épouse de Abra m Renaud , de Cortaillod.

13. Abram-Henri Poclion , laboureur , 71 ans , 2 m.,
15 jours , époux de Henriette née Barret , de Cortaillod.

1S. Jacob Roth , manœuvre , 55 ans , 7 m., 18 jours ,
célibataire , argovien .

li déc. Henri Berthoud , vi gneron , 56 ans , 4 mois ,
13 jours , époux de Henriette née Cornu, vaudois.

ETAT CIVIL ME CORTAILilrOD.PB.**** Un jeune instituteur, récemment
obli gé , à raison de sa sanlé , de qu 'Hier la Hol-
lande el de rejoindre sa famil le , désirerait
vivement  reprendre les occupations de son
élat , leçons particulières , ensei gnement de la
langue et de la l i t té ra ture  françaises , surveil-
lance et pré paration s des élèves pour leurs
éludes scolaires , et à défaut , généralement ,
il accepterait volontiers loul ce qui esl en rap-
port avec son caractère el ses habitudes , com-
me écritures , comptabil i té , entret iens el lec-
tures auprès de personnes âgées ou étrangères
au pays. S'adr. à M. le pasteur de Perrot , au
Pertuis-du-Soc , près Neuchâtel.

ùL-j retersoourg:, o janvier .  — i rois ukases
viennent  d'être publiés au sujet de la Pologne.
Le premier in t rodu i t  dans l ' admin i s t r a t ion
f inancière  de ce pays les rè glements en vi-
gueur en Russie ,  le second subordonn e aux
postes russes l' admin i s t r a t ion  postale du
royaume;  le troisième é tab l i t  une nouvel le
division administrative de la Pologne.

Berlin , 6 janvier .  — Le pr ince d 'Augusten-
bonrg a publ ié  une  proclamation aux Schles-
wig-IIolsteinois , datée du 2 janvier , dans la-
quelle , lout en ma in tenan t  les droits  de là
maison d 'Augus tenbour g ,  il délie les Schles-
wi g-IIolsleinois de (ouïes les obligations con-
tractées envers lui par serment , promesses
ou hommages.

La Gazette de la Croix annon ce que la Prusse
prendra solennellement possession cetle se-
maine des duchés du Schlesvv i g et du IIol-
slein.

La Gazette de la Banque di t  que la confé-
rence pour la Fédération du Nord sera close
dans le courant  de la semaine prochaine

Constantinople , 7 j a n v i e r .  — L'ile de Can-
die est entièrement soumise à l' au to r i t é  du

Sul tan .  Il ne reste plu s qu 'à débarrasser l ' î le
de quelques  aventuri ers étrangers réfugiés
dans les montagnes. L'exaspération est très
grande dans la populat ion indi gène contre la
Grèce , qu 'elle accuse de l' avoir abandonnée.

New-York , 6 janvier.  — L'agitat ion ayant
pour but  la mise en accusation du président
Johnson vient de recommencer.

Un corps de 1000 soldats français s'est déjà
embarqué et a qu i t t é  le Mexi que'.

Neuchâtel , 8 janvier. — Dimanche dernier
est mort à Neuchâtel , à l'âge de 54 ans , un
homme modeste et relire , qui n'a jamais rem-
pli de fonctions publi ques d'aucune sorte , qui
ne faisait partie d'aucune espèce de société, ni
littéraire , ni savante , ni autre , un homme en
un mot qu 'on n'a ja mais vu ailleurs que chez
lui , et qui cependant laissera un vide sensible
et irré parable ebez un très grand nombre de
ses concitoyens.

M. Jules Gerster , libraire a Neuchâtel , unis-
sait à des talents distingués età un savoir éten-
du [cl varié , une bonhomie , une simp licité
de cœur , une sûreté de caractère , qui rame-
naient touj ours auprès de lui ceux qui le con-
naissaient. Pendant trente ans sa librairie a
servi de cenire et de point de réunion aux
hommes les plus divers. Toules les tendances,
tous les étals , tous les âges, tous les partis po-
liti ques , toutes les conditions sociales, se ren-
contraient chez lui pour y causer. Nulle part
on ne jouissait aussi pleinement et aussi pure-
ment du charme de la conversation. Comme
on se rencontrait là par hasard , el que chacun
se sentait libre de se taire ou de sortir sans
que personne pût s'en étonner , la conversation
n'y était jamais ni gênée , ni tendue , ni lan-
guissante , et la discussion n'y avait jamais
rien de blessant. L'individualité de J. Gerster
contribuait à lui  main ten i r  ce caractère. Avec
une gaîté de jeune homme et une candeur de
pet it enfant , il avait une exquise sensibilité et
une sympathie extrême , et l'on savait que
loute parole désagréable pour autrui  eût été
pour lui une souffrance véritable.

J. Gerster étail tout à la fois une nature de
philosop he et de poëte : philosophe pratique
par son contentemen t d'esprit , par son absence
absolue de prétention et d'ambition de tout
genre , il était poète par ses goûts et par toutes
ses habitudes d'esprit. Les vers étaient la seule
récréation de son existence uniforme et aus-
tère ; il en a fait beaucoup et n'en a publié
qu 'un petit nombre seulement sous le titre
d'Esquisses neuchdteloises. Composées en
bonne partie dans un lemps de crise politi que,
cesEsquisses se distinguent par un enj ouement
innocent , par une raillerie sans fiel et sans mal-
veillance. Aussi avons-nous vu au moment
même de leur app ar i t ion,  quel ques-uns des

hommes qui s'y trouvaient le plus directement
pris à parlie , remercier le poète de ses vers et
l'en féliciter en rian t.  Ces morceaux , qui
peignent à merveille certains détai ls de la vie
neuchâleloise et certains moments de notre
histoire , n'ont rien perdu de leur intérêt. Ils
contiennent bien des passages qui , cn cessant
d'être des actualités , sont devenus des sou-
venirs et des monuments.

Humbles et réservées comme l'étaient tous
ses sentiments , ses convictions reli gieuses n 'en
étaient pas moins intimes et sincères. Les Dis-
cours de Vinet , que depuis longtemps il lisait
et relisait sans cesse , et qui faisaient à eux
seuls toute sa théolog ie , avaient exercé sur
son développement moral une influence déci-
sive. Il a supporté en chrétien , avec foi et
avec esp érance, les souffrances de sa dernière
maladie.

— La paroisse de Neuchâ lel , réunie d iman-
che pour donner un successeur à M. le pasteur
Godet , a élu M. le ministre Louis Nagel. Sur
232 votants , ce dernier a obtenu 229 suffrages.
« Nous croyons pouvoir , dit  à ce sujet l 'Unio n
libérale, féliciter l'église du chef-lieu de l' ex-
c ellenl choix qu 'elle vient de faire. Si quelque
chose peuta l lénuer  le regret que nous a causé
la retraite de M. le pasteur Godet , c'est bien
le choix du successeur qui  lui a été donné.

« Nous apprenons que les membres du col-
lège des anciens , auxquels s'étaient joints les
députés laïques de la paroisse de Neuchâlel
au synode et au colloqu » , se sonl rendus en
corps auprès de M. le pasteur Godet , pour
lui exprimer les regrets que leur cause sa
retraite el le remercier des services signalés
qu 'il a rendus à l'Eglise. M. le professeur
Prince , membre du colloque , s'est rendu , dans
une allocution, l ' interprète de ces sentiments ,
puis le doyen d'âge des membres du collège
des anciens a remis à M. Godet une adresse
destinée a en conserver le souvenir.

« La paroisse de Neuchâlel  s'associe certai-
nement  à la démarche de ses représen tants.
Elle perd , comme pasteur du moins , un hom-
me dont  l'énerg ie , les lumières , la chari té
toujours active , sont jus tement  appréciés de
notre Eglise locale. M. le pas teur Godet , sur-
chargé de travail en qual i té  de pasteur et de
professeur de théologie , n 'a pas cru pouvoir
porter plus longtemps ce double fardeau . et
il a opté pour le poste que lui-même , el d' au-
tres avec lui , ont tenu pour le plus  impor tan t
dans l 'intérêt général de l'Eglise neuchâle-
loise , et , nous osons le dire , dans l ' intérêt de
toutes les Eglises protestantes  de langue fran-
çaise. En nous inc l inant  devant celle néces-
sité plus haute , nous tenions à dire que le
public  religieux de la ville de Neuchâtel  fait ,
par la perte de M. Godet , un grand sacrifice
aux besoins religieux de lout  le pays. »

— M. l' ingénieur cantonal  donne dans le
même journal  le réci t  d' un déplorable ac-
cident arrivé aux t ravaux du Saul-de-Brot.
près Noiraigue , le samedi 5 courant , à 10
heures du matin :

Les ouvriers de l' entrepreneur du barrage
sur l 'Areuse , M. Von Arx , voulant faire part i r
quelques petites mines , avaient mis sur le
fourneau de leur baraqu e une caisse en fer-
blanc,  renfermant  environ deux livres de
nilro-glycérine pour la l iquéf ie r .  Le plus
jeune  de ces ouvriers , chargé de survei l ler
l' op ération,  fit p robablement  trop de feu dans
le fourneau , ensorle qu 'il y eul évapora t ion
de l'huile. En voyant les vapeurs sorlir du
vase , ce jeune  homme pri t  la fui te , en aver-
tissant ses camarades de s'éloigner au plus
vite.

Malheureusement , le surveil lant  des Ira-
vaux , M. A Matthey,  n 'écoulant que son cou-
rage , accourut pour retirer le vase de dessus
le feu ; mais il n 'eut que le temps de l' amener
jusqu 'à la porle de la baraque , car une ex-
plosion le lança , horriblement mulilé , à vingt
pas de dislan 'ce. La toiture de la baraqu e fut
soulevée par cetle explosion , qui fit peu de
brui t , et les éclats de fe r-blanc du vase mi-
trai l lèrent  les parois et les fenêtres de celte
baraque.

M. Matthey expira deux heures après , c'est-
à-dire au moment où on le transporta i t  à
Noiraigue. Son corps , amené dimanche soir
à Neuchâtel , a reçu les honneurs funèbres
lundi 7 courant.
,- Le Val-de-Ruz annonce qu 'un Italien ,

soupçonné d'être l' auteur  de l ' incendie sur-
venu 'le 3 janvie r à Savagnier , a élé arrêté et
conduit dans les prisons de Valangin.

— Le garde mun icipal  des Eplatures a eu
les mains gelées gravement en faisant une
tourn ée dans la nui t  du 4 au 5 janvier. — Le
6 après midi il pleuvait et le dégel commen-
çait .
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Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner.

rVouvelleiB,

IPJT* Mesdemoiselles Dellenbach , tail leuse et
modiste , informent  les dames de la vil le qu 'e l -
les v iennen t  de s'établir rue des Moulins , n°
10, au 3me étage ; elles se recomm andent pou r
tous les ouvtages concernant leurs états , soit
en journée soit à la maison , et feront toul  leur
possible pour contenter les personnes qui vou-
dront  bien les honorer de leur confiance.

Changement de domicile
ANTOINE BVHLEB , fumiste (an-

ciennement rue du Coq-d'Inde n° 12 , maison
Perrier), demeure désormais Grand ' rue n° 13,
au 1er étage.

Chez le même, à vendre de rencontre :
des cheminées portat ives , un fourneau en fonte
(pour chambre), un potager (fe u renversé).

M. George Bolens , fabricant d'outils d'hor-
logerie , ruelle Gibra l ta r  n° 10, (campagne
d'Ivernois près le chemin de fer), offre ses
services à MM. les horlogers , pour tout ce qui
concerne sa profession .

Avis aux horlogers

Les particulie r s propriétaires de vi gnes dans
le quar t ier  des Théiers , rière Hauterive , qui
prétendent  avoir un droit  de passage par la
porle située près le sentier qui condu i te  Cham-
preveyres et le chemin qui condui t  à la Cou-
dre , sonl invilés à faire parvenir  au juge de
paix de St-Blaise , leurs actes d' acquisition ,
pour just i f ier  de leur droit de passage par la
même issue; cela pen dant  le courant de jan-
vier 18137.

Publication .

RÉUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 9 janvier 1867. P"* f»'1- Demandé à 0ffert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  6C0
Comptoir d'Escomp te du Val-de-Travers . . .  . • • . . .
Crédit foncier neuchâtelois , 560 560 863
Franco-Suisse (actions) . . .  . • 50
Société de construction . . .  . . .  . . .
Hôtel Bellevue » ¦ 500 • '•„, '
Actions immeuble Chatonov . . .  . . .  5*0
Gaz de Neuchâtel , (1j ^0 * * •
Banque du Locle 1-°°
Télégraphes Hi pp, actions • •
Hôtel de Chaumont £.«
Société des Eaux * T™
Franco-Suisse , obli g. ex-coupon . . .  . . . -JL

Locle-Chaux-dc-Fonds 4 V»% 
Locle-Chaux-de-Fonds 5% • • * •
Etat de Neuchâle l , 4 °/„ . , **«0 • • •
Munici palité de Neuchâtel 
Oblig. i'/_ p. % du Crédit foncier l0(-"**-*--*

ILes magasins & ateliers
de J. Kuchlé-Bouvier sont , à partir du
1er janvier , transférés faubourg du Lac ,
n° 12.

Je saisis cette occasion pour remer-
cier ma bonne clientèle et le public en
général pour la confiance qu 'ils m'ont
témoi gnée jusqu 'à ce jouretles prie de
bien vouloir me la continuer.

L'agrandissement apporté à mes
ateliers et magasins me permettra d'a-
voir toujours un choix varié de meubles
en tous genres et de pouvoir livrer les
commandes avec plus de promptitude
que par le passé.

J. KUCHLé-BOUVIER .

iVVXS
Le docteur Cornetz , de-

meure actuellement au fau-
bourg du Crêt , maison de
M. Jacot-Guillarmod.

NT ADÈLE GIRARDB ILLE ?t
ret , nouvel lement  établie à Neu châtel , Grand ' -
rue n ° 2 , se recommande à l 'honorabl e public
pour les ouvrages concernant son élat de maî-
tresse tailleuse.


