
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. On vendra par voie d' enchères publ i -

ques , jeudi 7 février 1867, an rez-de-chaussée
de la maison n° 10 , rue du Terlre , à Neuehâ-
tel , divers obje ts mobiliers tels que :  banque,
tables, chaises, tabourets , bancs , un vio-
lon, des outils d'horloger , des habille-
ments d'homme , deux tonneaux chou-
croûte , un grand pétrin et autres articles.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
lin. GHEFFE DE PAIX .

FABRIQUE DE CHAUSSURES
MAISON BERTHOUD

RUE DU SEYON, N° 16.
N'ayant  pu t rouver  de magasin pour y fabri-

quer et vendre des marchandises achetées au
commencement de l 'hiver , nous vendrons à
très-bas prix , pendant  celle semaine , tout ce
qui se fabri que en ce moment , et on fera sur
mesure ce qui ne se t rouvera i t  pas en maga-
sin.

Aperçu «les prix :
Bollines easlor , fr. 3»90, tollines drap,  fr.

4»75, bollines gallochôes , fr. 4»90 , bollines en
drap gallochées en vernis , fr. 0»S0, bollines
en chèvre chagrinée , fr. 6»80 , bollines en sa-
tin laine , fr. 4»90.

Tous les art icles sont marqués en chiffres
connus.

Vente d'immeuble
M. Georges Wurster , boulanger , à Cressier ,

offr e à vendre la mai son d 'habi lat ion qu 'il pos-
sède au centre du vil la ge de Cressier , ayant
boulan gerie et magasin d'é picerie au rez-de-
chaussée , chambres destinées à un débit  de vin
au 1er étage, un pelit jardin en vent y eontigu ,
un pressoir , ses agrès et trois grands vases de
cave , le tout en très-bon état. Cette vente com-
prendrai t  en outre celle d' un ja rd in  conlenant
environ 40 perches , silué dans le territoire de
Cressier , lequel sera vendu séparément ou
avec la maison , au choix des amateurs.  S'adr.
pour lous renseignements au propriétaire et
au notaire  C. -A. Bonjour , au Landeron.

La Commune de Boudr y étant disposée à
vendre son établissement dit des Moulins  du
haut , comporlanl 4 t o u r n a n t s , invite  les per-
sonnes qui  désireraient en faire l'acquisition ,
à prendre connaissance des conditions de la
vente chez le président du Conseil administra-
nt d'ici au 12 février  prochain.  Cet établisse-
ment à proximité de la gare de Boudry, peut
êlre utilisé pour toute sorte d ' indust r ie , à rai-
son du cours abondant et intarissable qu 'il
possède.

Boudr y ,  le 29 janv ie r  1867.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

F. BARBIEH -COURVOISIER .

IMMEUBLES A VENDRA
Vente de moulins.

Librairie J. Gerster
Esquisses poétiques comp lètes , par

J. G. 1 vol. relié , fr. 5.
Histoire générale de In philoso-

phie, par Cousin , 1 vol. in-8°
Campagnes de la Prusse en t S66,

par le colonel Borbstaedt.
Dictionnaire des sciences, de Pri-

val-Deschanel , lome 2.
lies odeurs de Paris, par Veu i l l o t .
Œuvres complètes d'Alfred de Musset ,

p araissant en douze livraisons , gravures en
tail le-douce de Bida.

Fables de I_a Fontaine, illustrées par
G. Doré. Premier fascicule de 10 livraisons.

fr. .,
]_e signe de la croix avant le

christianisme, par Gabriel de Morlillet ,
orné de 117 figures.

Librairie Kissling.
ljes abeilles , par Napoléon Roussel

fr. I»o0.
Un héros , par Miss Muloch , fr. 2.
Eia colombe dans le nid de l'aigle,

par l' auteur  de l'Héritier de Redcliffe , deu-
xième édit ion , fr .  5»50.

Genève et la liberté, ré ponse à M.
Hornung par J -F. Aslié, 50 c.

20. A vendre , 200 q u i n l a u x  foin première
qual i té .  S'adr. au bureau de cette feuil le qui
indi quera.

Publications municipales
REGLEMENT concernant L'HUILE de PETROLE.

Le conseil général de la municipalité de
Neuehâtel ,

Sur le rapport d'une commission spéciale,
Considérant que l'huile de pétrole, récem-

ment introduite dans le commerce de notre
pays , est une matière dangereuse , tant au
point de vue des incendies qu 'à celui de la
salubrité publi que , et que, dès lors, il y a lieu
de prendre des mesures pour en régler le
trafic et l'emploi.

ARRÊTE :
A RTICLE PREMIER . — Toul dé pôt de pétrole

de plus de trois pièces, soit environ 600 litres,
dans la même maison et dans l'intérieur de
la ville , est inierdit.

ART . 2. — Le périmètre , dans lequel les
agglomérations de pétrole de plus de 600 litres
sont interdites , est formé par une li gne fictive
représentée par le lac au midi , et renfermant
dans son enceinte le quartier de la Maladière
jusq ues et \ compris le cimetière , le quartier
de Gibraltar , Clos-Brochet ,, Vieux-Châtel , la
ruelle Vaucher, les Sablons, St-Jean , les Parcs
jusque et y compris le quartier de la Société
Immobilière , le Petit-Pontarlier , St-Nicolas ,
Trois-Portes et Champ-Bougin.

A RT . 3. — Toute provision supérieure à
200 lilres dans l'intérieur de la ville devra
être logée dans des caves à voûtes fortes, par-
faitement accessibles aux secours contre l'in-
cendie , et séparées de loute matière inflam-
mable.

A RT . A. — Les précautions prescrites par
le Règlement sur la police du feu , sur la
manutent ion  des esprits et autres matières in-
flammables , ainsi que par les instruct ions du
conseil d'état en date du 6 mars 1S65, devront
êlre observées en ce qui concerne le pétrole.

ART . 5. — Il est interdit de procéder en
ville à la dislillaiion ou au raffinage du pé-
trole sans avoir obtenu de la commission du
feu la permission prévue à l' article 64 du rè-
glement du 23 ju in  1861. Il est également
interdit aux débitants de livrer à la consom-
mation du pétrole qui ne serait pas suffisam-
ment épuré et qui pèserait moins de 800
grammes le litre , soit moins de 2 livres , 6
onces et demie le pot fédéral.

A RT. 6. — Le village de Serrières , en ce
qui le concerne spécialement , est au bénéfice
du présent règlement. Toute agglomération
de pétrole est sévèrement prohibée clans la
vallée où est construit le village de Serrières
et à une distance de 500 mètres de cette lo-
calité.

ART . 7. — Toute contravention aux dis-
positions ci-dessus sera punie d'une amende
de fr. 15, et la récidive traitée d'après les dis-
positions du code pénal.

ART . 8. — Le conseil munici pal est chargé
de l'exécution du présent règlement , et de le
soumettre en outre à la sanction du conseil
d'état.

Ainsi délibéré et adopté en séance publi que
à l'Hôtel de ville de Neuehâtel , le 19 dé-
cembre 1866.

Au nom du conseil général :
Le Vice-Président: Emile THIFET .

Le Secrétaire : A. BIOLLEY .

SANCTION.
Lecture faite du présent règlement ,
Entendu la direction des travaux publics

et délibéré ,
Le conseil a , dans sa séance de ce j our,

approuvé et sanctionné les huit articles du
dit règlement pour être maintenus el observés
tant et aussi longtemps qu 'il n'y sera pas vu
d'inconvénients.

Neuehâtel , le dix-huit jan vier mil hui t cent
soixante-sept (1867).

Au nom du conseil d'étal :
Le Secrétaire : George G UILLAUME .
Le conseil munici pal promul gue le règle-

ment ci-dessus , pour être exécutoire à dater
du 15 février 1867.

Neuehâtel , le 29 janvier 1867.
Au nom du conseil :

Le Président , LAMBELET .

1. Le poste de pasteur de la paroisse de
Corcelles el Cormondrèche , devenant vacant
pour le premier mars prochai n , par la dé-
mission honorable du t i tulaire  actue l , le
Conseil d 'Etal , à teneur des dispositions de
la Loi ecclésiasti que , invile les pasteurs et mi-
nistres imposilionnaires neuchàlel" qui seraient
disposés à desservir ce posle , à se faire ins-
crire personnellement au Dépa rtement  des cul-
tes, jusqu 'au lundi  25 février prochain , afin
que les noms des candidats puissent êire trans-
mis en temps utile , au colloque charg é de don-
ner un préavis à la paroisse.

2. Le posle de lenancier de la cantine de
Colombier esl mis au concours. Les offres de
service devront  être adressées d'ici au 13 fé-
vrier prochain , au Déparlement  mi l i t i a rc , où
les postulants pourront prendre connaissance
des conditions du poste.

FAILLITE .
2. Faillite de Rodol phe Imliof , né en 1836 ,

oii ginaire de Buchholterber g, canton de Berne ,
pintier el charcutier , et de sa femme Elisabeth
lmhof née Rellsiab , partis c landest inement  de
Neuchàlel. Tous créanciers et intéressés des
mariés Imhof-Re l lslab sont sommés sous peine
de forclusion : 1° de faire inscrire leurs créan-
ces el prétentions , avec les p ièces à l' app ui , au
greffe de paix de Neuchàlel dès le 1er février
au samedi 2 mars 1867 , à 5 heures du soir.

2° Do se présenter à l'hôtel-de-ville de Neu-
chàlel, salle de la justice de paix , le mardi 5
mars 1867, à 9 heures du mal in , pour assister
à la li quidat ion.

4. Tous les créanciers et intéressés inscrits
à la faillite de Henr i -Au guste  Isoz , qui était
marchand de labacs à la Chaux-de-Fonds , sont
pé rem pt oirement  assi gnés à se rencontrer  à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle
de la justice de p aix , le l u n d i  19 février  1867 ,
dès 9 heures du matin , pour assister à la clô-
ture  de celte liquidation et prendre pan à la
réparti t ion .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
Les créanciers inscrit s au passif du bénéfice

d'inventaire de la succession de George de
Pour ia lès , en son v ivan t  négociant au Havre ,
décédé le 27 mars 1863, sonl péremptoirement
assignés à compara ître devant  le juge de paix
de Neuchàlel , à l 'hôtel-d e-ville du di l lieu , le
mardi 5 février 1867 , à 3 heures du soir , pour
suivre aux op ération s de la li quidat ion sus-
pendue dès le 27 octobr e 1865.

TUTELLES ET CURATELLE S
o. En remplacement du citoyen Alexis\ ouga , juge au tr ibun al  civil de Boudry dé-

missionnair e , l ' aulor i lé  lutélair e de ce cerclea nommé un cura teur  au citoyen AugusteMentlia en la personne du citoyen AlexandreMari l ler , né gociant à Corlai l lod "
AVIS 0E COMMER CE.

7 . Il appert d' un contr at  en dale du 21 ja n-vier 186/ , dé posé et enreg istré au greffe dutribunal civi l  de Neuc hàtel , qu 'il élé forméentre les doyens Ferdin and Quart ier , établis-ses en horlo gerie , d' une part , et Edouar dA polhelos , teneur  de livres , d' autre part , tousdeux dom. a Neuchàtel . une société en nomcollectif , sous la rai son F. Quart i er  et G" ayant
pour but la fabri cation el la vente de l 'horlo-
gerie; le siège de la société est à Neuch àtel
et sa durée esl Tuée à neuf années , à partir dû
1" février prochain.

EXTRAI T DE LA FEUILLE OFFIC IELLE
du 31 janvier

14. On offre à vendre , à bon compte , une
robe de soie noire , toute neuve el n'ayant
jamais élé portée. Adresse à prendre au bureau
de cette feuille.

A
l/rwnpi: un J oli po'ager en fer , avec
V _.iiUnE. tous les accessoires. S'adr.

chez M. Ulrich , lerrinier à|l'Evole.

A
i f C N n D U  un joli secrétaire en noyer
VlLllUnL ayant déjà servi , mais en

très-bon élat , chez Ch. -L. Reymond , menui-
sier-ébénisie , à l'Ecluse, n* 15.

17. A vendre , manque de p lace , un secré-
taire-comptoir , une commode et une armoire ;
ces meubles sonl neufs . S'adr . au restaurant
de l'Ecluse , Neuchàlel.
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rat 1/rMTC c'iez ^ Zur'cher, à Colom-
tll a u !-  I EL hier , les nouvenux
Psaumes, aux différents  prix.

12. A vendre un beau bur in  fixe , chez
Pierre Mil l ier , rue des Mou l in s  n 0 9,

A VENDRE.

I C 3UIAP j \ Qi_ i  ^e c',aussures de Ga-
LËL I f lnuAdin  con-Lanlz , est toujours
bien assorli en chaussure de tout genre , prix
modelés. Il se recommande à sa bonne clien-
tèle cl au publ ic  en général.

PRIX DE L'ABONNEMENT
p ' la Suisse (P °" r l'étranger, le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois ,la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco » 4»—
Pour3 mois, » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchàlel , et dans tous
les bureaux de poste. 

PRIX DES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c. I
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la ligne , ou sou I

espace. —Pour s'adresser au bureau ,60 cent. 1
Une remise de 2 fr. pour les annonces est ac- I
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier , i
Les annonces pour le n° du mercredi seront g

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

t_r



LIQUIDATION
DE LA

FABRIQUE DE CIGARES
de A. THIÉBAUD , faub. de l'Hôpital , 35

GRAND RABAIS.
Cigares fins Havane purs , depuis fr. 83 à

fr. 170 le mille.
Cigares Brésil , Ambalema et Havane , de ôo

à 70 francs le mille.

FECON DINE
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRE

DE LA FABRIQUE DE

WICKY et GASÏELLA
A F R I B OU RK .

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866 , à Genève.

EMPIiOI : Pour un e fumure  ordinaire ,
de 4 à 6 q u i n t a u x  par pose de pré ou de champ,
el 2 à 5 onces par cep de vi gne.

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

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

A H francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de vil le , à Bul le ;  C.

VALLOTON , à la Ruche , à Payerne;  B. Meyer ,
rue Si-François , à Lausanne;  GRAU -DROZ ,
au Paon , à Avenches ; E. CHATTONE ï , à Mo-
ra t ;  Ii.-F. B J .VT-HI-I- I -T. à Neuehâ-
tel ; JULES M ONTANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent lous la mar que de
fabri que de Wick y ct Castella.

Place Pury !
Fabri que de gauflres de Hollande.
De bei gnets à la rose.
De crê pes de Francfort.
De petits pains de Berlin , à 10 cent , la piè-

ce; par douzaine au rabais.
Ouvert lous les jours.

Auguste WENINGER .

C
hez M. Ad. Renier , rue de l 'Orangerie n ° 2,

encore un solde vieux vermouth de Tur in
première qualité à fr . 2 le l i t re .

LE BLOCUS

FEUILLETON.

ÉPISODE DE LA CAMPAGNE DE 1814.

Enfin , ce jour-là , comme j 'attendais depuis
une heure, on appella : Moïse î et je montai.

Toute la grande salle en haut était pleine
de monde ; chacun criait :

— Moïse ! viendras-tu , Moïse ? Ah!  le voi-
là!... c'est la vieille garde... Regardez ça...
comme c'est bâti !... Tu seras porte-drapeau,
Moïse ; tu vas nous conduire à la victoire !

Et ces imbéciles riaient , en se donnant des
coups de coude. Moi , je passai sans leur ré-
pondre ni même les regarder.

Dans la chambre du fond , la chambre où
l'on tire à la conscri ption , à gauche de l'hor-
loge , le gouverneur Moulin , le commandant
Boulingrin , le maire , le secrétaire de la mai-
rie Frichard , le cap itaine d'habillement Con-
rad , et six ou sept autres vieux retrailés , qu 'on
vovait chaque printemps se promener avec
leur canne , sous les arbres de la place , tout
pensifs , et criblés de rhumatismes ramassés
dans les cinq partie s du monde , tous ces gens
étaient réunis , les uns debout , les autres assis,
en conseil.

Ces vieux se mirent à rire aussi. Je les en-
tendais qui disaient entre eux :

— Il est encore solide , celui-là!... Oui ,
c'est du propre.

Ainsi de suite. — Je pensais :

— Dites ce qu 'il vous plaira , vous ne me
ferez pas croire que vous avez vingt ans , ni
que vous êtes beaux.

Mais je me taisais.
Tout à coup le gouverneur , qui causait dans

un coin avec le maire , se retourna , son grand
chapeau de travers , et dit en me regardant :

— Que voulez-vous qu 'on fasse d'une pa-
reille palraque? Vous voyez bien qu 'il ne peut
pas se tenir sur ses j ambes.

Alors, mal gré lout , je fus content , et je me
mis à tousser.

— Bon , bon , dit-il , vous pouvez retourner
chez vous, soigner voire rhume.

J'avais déj à fait quatre pas du côté de la
porte , lorsque le secrétaire de la mairie , Fri-
chard , s'écria :

— C'est Moïse!... le j uif  Moïse , colonel ,
qui a fait partir ses deux garçons pour l'Amé-
ri que ; son aîné serait au service.

Ce gueux de Frichard m'en voulait , parce
que nous avions le même commerce de vieux
habits sous la halle , et que les paysans me
donnaient presque toujo urs la préférence ; il
m'en voulait à mort , et c'esl pour cela qu 'il
se mit à me dénoncer.

Aussitôt le gouverneur me cria :
— Halte ! un instant.. .  Ah ! vieux renard...

Ah! vous envoyez vos garçons en Améri que,
pour les sauver de la conscri pt ion!.. .  C'est
bon ! qu'on lui donne son fusil , sa giberne et
son sabre.

L'indi gnation contre Frichard me suffo-
quait , j 'aurais voulu parler; mais le gueux
riait en continuant d'écrire au bureau. C'esl
pourquoi je suivis le gendarme Werner dans
la salle à côté, pleine de fusils, de sabres et de

gibernes.
Werner lui-même me pendit une giberne

et un sabre en croix sur le dos , et me remit
un fusil en disant :

— Va, Moïse, et lâche de répondre toujours
à l'appel.

Alors je descendis à travers la foule , telle-
ment indi gné que je n'entendais plus les éclats
de rire de la canaille. Je tremblais , et c'est
ainsi que je rentrai chez nous.

Je racontai à Sorlé ce qui venait de m'arri-
ver , elle m'écoutait toute pâle; ensuite , au
bout d'un instant , elle me dit :

— Ce Frichard est l'ennemi de notre race,
c'est un ennemi d'Israël ; j e le sais , il nous
déleste ! Mais à cette heure, Moïse, ne dis rien ,
ne lui montre pas ta colère, il serait Irop con-
tent. Seulement plus lard tu te vengeras 1 il
faut une occasion... Et si ce n'est pas toi , ce
seront tes enfants , tes petits-enfants ; ils sau-
ront lous ce que le misérable a fait contre leur
grand-p ère... Ils le sauront !

Elle fermait ses mains , et le petit Sâfel
écoutait.

C'est toul ce qu 'elle pouvait me dire de
mieux. Je pensais aussi comme elle ; j 'aurais
donné la moitié de mon bien pour ruiner le
gueux , et durant tout ce jour , et même pen-
dant la nuit , plus de vingt fois je m'écriai :

— A h !  le bri gand... j 'étais dehors... On
m'avait dit : — Allez ! — Et c'esl lui qui me
cause ces misères!

Tu ne peux pas te figurer , Fritz , combien
j 'en ai toujours voulu depuis à cet homme.
Jamais , ni ma femme ni moi , n'avons oublié
ce qu 'il a fait conlre nous... Jamais mes en-
fants ne l'oublieront !

V

Le lendemain , il fallut répondre à l'appel
devant la mairie. Tous les enfants de la ville
nous entouraient et sifflaient. Mais par bon-
heur les blindages de la place d'Armes n 'é-
taient pas encore finis , de sorte que nous al-
lâmes apprendre l'exercice dans la grande
cour du collège, près du chemin de ronde , au
coin de la poudrière. On avait congédié les
élèves depuis quel que temps , la place était
libre.

Figure-toi donc cette grande cour pleine de
bourgeois en chapeaux , capotes , habits, vesle
et culotte , forcés d'obéir à leurs anciens chau-
dronniers , à leurs ramoneurs, à leurs garçons
d'écurie devenus caporaux , sergents, sergents-
majors. Fi gure-loi ces gens paisibles , par
quatre , par six et par dix , allongeant la j ambe
en cadence et marchant au pas : — Une...,
deusse ! Une...,  deusse l — Halte... Fixe ! —
tandis que les autres marchent en arrière ,
froncent les sourcils , crient , et vous apostro-
phent avec insolence :

— Moïse, efface tes épaules !
— Moïse, rentre ton nez dans les rangs !
— Attentio n , Moïse '.... Portez armes ! Ah!

vieille savate, tu ne seras jamais propre à rien.
Peut-on être aussi bête à Ion âge "? Regarde...
regarde donc, mille tonnerres!... Tu ne peux
pas faire ça? Une... deusse ! Quelle vieille
buse!... Allons , recommençons : — Portez
armes !

Voilà , Fritz , comme mon propre savetier ,
Monborne , me commandait. Je crois qu 'il
m'aurait roué de coups , sans la défense du

ON DEMANDE A ACHETER.
56. On demande à acheter une presse à

copier les lettres , simp le et en bon élat . S'adr.
rue des Ep ancheurs , 8, au 2me étage.

Graine de vers à soie.
Les personnes qui se proposent d'élever

cette année des vers à soie, sonl prévenues
qu 'elles peuvent dès-maintenant et jusqu 'au 15
février , se procurer de la graine chez Mlle S.
Quinclie , rue St-Maurice.

Samuel Delachaux , éditeur ,
NEUCHATEL.

Il vient de paraître:
Qu'est-ce qu'un pasteur , sermon

d'adieu prêché à Neuchàtel le dimanche ti
jan vier  1867, par Frédéric Godet , pasteur.

Prix 50 c.

A i l  PU nD C *̂ es me,) b'es neufs , tels
V t 11 U II  L que bois-de-lil en noyer ,

commodes , bois de canap és, chaises , tabourets ,
etc., à des prix modi ques. S'adr. à l' atelier  de
menuiserie n° 15, rue de l 'Industrie.

0̂ "" Nouvelle découverte patentée . "<m_

ARGENTIFÈRE
POUDRE PRÉPARÉE PAR M CHIMISTE A !(l\li _ .

Avec celte précieuse poudre , on peul ins-
tan tanément  polir l'argenterie el rendre aux
objets p laqués noircis par l' usage, le br i l lant
et la blancheur du neuf.

En dépôt chez M. Ch. Iiicl-tcnhahu.

A T T E N T I O N
A vendre d' occasion , plusieurs chaudières

en cuivre en irès-bon élat , et un poêle à deux
marmites , à des prix très-modérés. S'adr. rue
des Moulins , oo.

SÏJgfcHMWlS ^ COUD RE
P^̂ i^̂ Mp Américaines

S^^WHH GROVER cl BAKER
*!(l _ Â.UJ _ II. UM * fVew-YorU et Boston.

Cetle fabri que , qui seule a oblenu les premières médailles à loules les Expositions des Etats-
Unis , fou rn i t  des machines de 20 constructions différentes ; soit à arrière-point des
9 cotés, soit au point noué à ileux fils, aussi solide et p lus élasti que que l'arrière-
point et ne se décousant pas ; seulement il ne faut  pas confondre ce point avec le p oint  de
chaînette à un fil non solide.

Ces machines se recommandent  en outre par leur construction simp le , solide , I r a v a i l l a n t
sans bruit , et faisant  un  t r ava i l  élé gant  aussi bien sur la mousseline que sur la l ingerie , draps
el cuirs. L'apprentissage en est très-court  et se fait gratis.

Machines à arrière-point des » cotés à 8 fil . , p our familles , t a i l l eu r s  el
selliers.

Machines au point-noué à 9 fils, pour familles , taillcuses el l ing ères.
machines Wheeler et Wilson, avec lous les appareils y appa r t enan t , machines

depuis fr. 220 à fr. 500.
Toujours de jolies petites machines américaines perfectionnées , à la main , à 1 fil , poin t  de

chaînei le , se vissant à une  table , pour Ir. 65.
Chaque machine est garantie par document.
T/unique dépôt , pour le canton de IVeuchâtel , se trouve au magasin

de fournitures d'horlogerie de M. Alfred Perregaux , à Hfeuchâtel.
Au même dé pôt se trouvent  tons les appareils , ai guilles , coton noir et blanc en bobines de

500 yards , elc. On se charge aussi d' ai guiser les ai guilles. Des prospectus sont envoy és franco
sur demande.

r SOPHIE PERRET, S;e; a
l 'honneur  d' annoncer  à sa clientèle et au pu-
blic des villages envi ronnants , qu 'elle a la
vente , d' une maison de Genève , de cafés
Kio, de toute première qual i té , aux prix sui-
vants :
75 cent, la l ivre , par quan t i t é  de 1 à 10 livres.
70 » » » lOlv .e l ip lus .
65 » » par sache entière du poids

de 146 livres environ.
Comme ces prix sont les p lus basses limites

possibles , elle a l' ordre de ne vendre ces cafés
qu 'au comptant.Champagne français , l rc qual i té , à fr. 5»,.0.

Extra i t  d' absinthe , l" qual i té , le l i tre , fr. 1»70.
Vermouth du pays , fr. _ »60.
Eau-de-cerises de 1856, ainsi que des co-

gnacs de 1861, garanti  tout ce qu ' il  y a de
mieux. Encore quel ques boutei lles de vieil le
eau-de-vie de Languedoc. Toujours des mo-
rilles à fr. 10 la livre. Ju l ienne  au détail.

Magasin Quinche

Papier grand lormat , ou cahiers , o Ir. et o
fr., loul marqué. Pap ier-poste 10 cahiers 75
c. marqué.  Enveloppes vergé gommé , 75 c. le
cenl. Le plus grand choix de p lumes qu 'on
ait jamais vu , depuis 5 c. la douzaine jusqu 'à
10 fr. la pièce. Grand choix de porte-mon-
naie à 70 c. et au dessus.

PAUL de Paris , place Pury .

POUR Là CLOTURE

37. On demande à acheter un établi d'hor-
loger et une lantern e pour montres , en bon
élat. S'adr. à Vieux-Ch âtel , 6, au ôme.

58. A louer , dès-maintenani , une pelite
chambre meubl ée se chauf fan t , à un mon sieur
t r an qu i l l e .  Faubourg de l'Hôp ital , n° 48, au
5me élage.

o9. Un petit  logement remis a neuf , et une
jolie chambre meubl ée pour messieurs. S'adr.
à la Colombiôre n°,3.

40. A louer deux chambres , bien éclairées ,
meublées ou non , avec part à la cuisine si on
le désire. S'adr. rue de l ' Indus t r ie , n° 11,
rez-de-chauss ée.

41. A louer pour de sui le , deux chambres
meublées , avec ou sans la pension. S'adr .
maison Neuv e n * A, côté de bise , 1er élage.

42. A louer pour de suile une  chambre
meublée , se chauffant  et indé pendant , propre
pour deux messieurs de bureau.  S'adr. p lace
du Marché n ° 5, au 1er.

_3. A louer pour lout de suile , une jolie
chambre meublée , bien éclairée , jouissant
d' une  belle vue , indépendante  el se chauf fan t .
S'adr. Ecluse n ° 21, au 3me élage.

44. A louer , pour le 25 mars, rue St-Mau-
rice , un logement de 4 pièces et dépendances.
S'adr. à A. Holz , sellier , rue Si-Maurice.

4." A louer, pour la Si-Jean , au centre
de la vil le , un logement de 4 ou 7 pièces à
volonié. S'adr.  au bureau d' avis.

-¦(j A louer pour la St-Jean 1867 , une mai-
son à Colombier , ayant 4 chambres , cuisine ,
caves , bouleiller , mansardes , etc. , p lus un
jardin a l iénant .  S'adr. au locataire actuel , M.
Freschelin , visi teur  et ancien d'église , au dit
Colombier.

47 . A louer de suile une chambre meublée ,
rue des Moulins n° 45.

48. A louer , une  chambre meublée ou non ,
rue du Château , n° 10, 2roc élage.

49. A louer , dès-maintenant , un logement
de trois chambres , cuisine , caveau el bûcher.
S'adr. rue du Prébarreau , n° 5.

50. A louer , deux chambres meublées , in-
dé pendantes , rue de l'Orangerie , n ° _;4.
51. A louer ou à remettre un café res-

taurant près de la vil le , bien situé et jouis-
sant d' une bonne clientèle. S'adr. par le t t re
in i t i a l e  H. H. n» 26, à Neuchàtel.

On offre à louer, au Petit-Pon-
tarlier, n° *, une grande chambre meu-
blée , pouvant  servir au logement d' une ou
p lusieurs  personnes ; celle chambre esl indé-
pendante , bien siluée et peul êlre chauffée.
Dans la même maison on pourra i t  louer un
cabinet pour une  personne; le tout  à des con-
di l ions  raisonnables.  La grande chambre pour-
rait  êlre remise non meublée , si on le désire.

A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
74. On demande un jeune homme de 16 è

20 ans , pour aider dans un atelier à des ou-
vrages faciles. S'adr. à Stahlin , maison Ber-
ihoud , n° 16, rue du Seyon.

75. Conslant Dubied , à Couvet , demande
un bon jardinier pou r le 1er mars prochain.

76. On demande pour un hôtel une fi l le  de
chambre qui connaisse bien la partie. S'adr.
rue de Flandres n" 1.

77. On demande pour un pelil ménage , une
domesli que bonne cuisinière et bien au fail du
service. La place serait disponible pour les
premiers jours de mars. Si la personne convient
on offre un beau gage. Le bureau d' avis in-
di quera.

Mardi prochain , le soussi gné ouvre des
cours de belle écriture en celle vil le .  Dans 12
à 20 leçons , il ensei gne à loute personne ,
homme , dame ou écolier , un genre quelcon-
que de calli grap hie, à l'entière satisfaction de
l'élève. MM. les amaleurs sont priés de se faire
inscrire jusqu 'à mardi , en son logement pro-
visoire au Raisin , rue du Temp le-neuf , où
quel ques spécimens sonl aussi exposés.

J . -B OBER , artisle-calli grap he.

e&^yMftPBDi.

W A f tA/tRBlié  Pour l' avance-

¦ U w W v è __ iè_ î _  Sciences sociales
voulant  faciliter l ' introduction de la peinture
sur émail dans notre pays , a nommé une com-
mission chargée de faire le nécessaire pour
amener la réuss ile de celte entreprise. Les
personnes qui seraient disposées à apprendre
cet art , sonl priées de s'adresser jusqu 'à la
fin de février aux membres de la commission
qui leur feront connaître les conditions d' ap-
prent issage , savoir à

MM. Ch. Jeanjaquet , fabr . de bijouterie
Guslave DuBois de Pury.
J. Borel-Courvoisier , fab. d'hoilogerie.
Ch. Jacollet , id.

et Louis DuPasquier , à Marin.
84. Une assujettie polisseuse de boîles de"

mande une p lace pour entrer de suite. S'adr.
franco à J Wandfluh , agenl d' affaires , à
Bienne.

85. On demande pour de suite une on deux
jeunes filles intelli gentes , pour apprenlie s
ou assujetties tailleuses . S'adr . rue de l'Hô pL
lal , n° o, ôme . On prendrait en même tempsune personnelle la ville pour faire le ménage

OBJETS PERDUS on TROUVES
78. On a perdu jeudi dernier , dans la rue

de l'Orangerie , une grosse clef que l' on est
prié de rapporter au bureau de celte feuille
contre récompense.

79. On a perdu mercredi malin oO jan vier ,
depuis la rue des Epancheurs jusqu 'au Crêt ,
en passant par la promenade , nn porte-mon-
naie renfermant dix francs en or et de la mon-
naie. Le rapporier contre récompense au bu-
reau de celle feuille.

80. On a oublié , jeudi 17 courant , à la bou-
langerie Wenger , rue Fleury, un lalma. Le
réclamer contre les frais d'insertion.

81. Un jeune chien de garde , manteau noir ,
jambes ti grées , courte queue , sans collier ,
s'est égaré; le ramener contre récompense à
David Berger , au Maley, près de St-Blaise.
¦¦SiniHM-iM-IPBMMaMM-nHMPRHn Ĥ^n^— ii —m

AVIS DIVERS.
WG~ Aux termes de l' article 4 du règ lement
pour la distribution du bois d'affouage , les
communiers de Neuehâtel sont prévenus que
le rôle des ayants-droit sera affiché dans la
salle des pas-perdus , à l'hôtel-de-ville , du I"
au 15 février courant , et que les réclamations
conlre ce rôle doivent être adressées par écrit
au Conseil administratif jusqu 'au 15 février au
p lus tard.

Neuehâtel , 50 janvier 1867.
Au nom du Conseil administraiif:

Le Secrétaire ,
Ch . FAVARGER.

53 A. louer, de suile , pour 2 ou o mois ,
près de la ville , un grand logement meuble;
s'adr.  au bure au d' avis . 
".ATA louer , pour la Si-Jean , à Chez-le-
Bart , un logement de quatre chambres bien
éclairées , cuisine , grande cave ; p lus , jardin  e
fontaine devan t la maison S'adr. a François
Berger , au di l lieu. 
~55" A louer , dès là' St-Jean prochaine , la

maison de M. Bern ard Ritter , faisant 1 ang le
de la rue de la Place d'Armes el de la place du
Gymnase. Celle maison renfe rme un local pour
café avec dépendances , un magasin avec four
de pâtissier , caves et logement pour le tenan-
cier etc. S'adresser , pour les conditio ns a
MM! Jeanfavre et Dumarché , rue du Temp le-
ne nf, à Neuchàlel. 

86. A louer , ensemble ou séparém ent , deux
logements au quartier de Vieux-Châtel. S'adr.
à M G Ritte r , ing énieur , au dit quarlier ,
n ° 2J de 8 à 9 le malin , et de i h. à 2 l'après-
midi . . ' .
~57. A louer , pour St-Jean , dans la maison

de Mad. Pel'Up ierre-Vir chaux , nn petit maga-
sin du côlé de la rue du Seyon. ___

58. A louer une grande chambre meublée ,
indépen dante el se chauffant.  S'adr. chez Mrae

Pelitp ierr e, faubourg du Lac, n * 21. 
59. A louer , pour Si-Jean 1867 , un loge-

men t composé de 5 à 6 chambres , cuisine et
les dépendanc es nécessaires. S'adr. au 2° élage ,
rue des Terreaux n° 7.

i a Commission des routes de Rochefort avise
LA les contribuables à l' entretien des che-
mins vicinaux , qu 'elle siégera à la Maison de
Commune du dit lieu , le lundi 11 février cou-
rant , dès les 8 heures du matin , pour recevoir
leur contribution. Ceux d' entr 'eux qui ne s'ac-
quit teront pas ce jour sont prévenus que la
perception s'en fera à leurs frais.

Par ordre , le secrétaire de la Commission ,
J. -P. RENAUD .

90. Une jeune personnede 21 ans , d' une hon-
nête famille de Lucerne , voulant apprendre
le français , désire faire un échange avec une
jeune fi lle ou un jeune garçon de Neuchàlel
qui po urrait fréquenter les écoles de Lucerne;
dans le cas où elle ne trouverait personne disposé
à faire un échange , comme elle sait parfaitement
coudre , elle se placerait volontiers dans un
magasin de celte ville et ne demanderait pas
de salaire. S'adr. au burea u d' avis.

I I M C  fille de 24 ans désire trouver de l' ou-
Ur. U vrage à la journée comme lingère ou
autre couture. S'adr. à M me Mojon-Dubied , rue
de Flandre , n° 7, au 2m" élage.

93. Dans une pet ite famille on acceptera en
pension el logement deux jeunes personnes
qui fréquentent les écoles, ou deux apprentis
de commerce. A demander au bu reau de cetle
feuille.

94. On demande p our apprenti  confiseur ,
un jeune homme de 16 à 17 ans , muni  de
Irès-bonnes recom mandations. S'adr.  à M.
Wodey-Suchard , à Neuehâtel.
gf _ lnt veuve WILLEIIIHIER , veuve
de feu M. Vuil leumier , maîlré serrurier à Sl-
Blaise , informe le publ ic de St-Blaise et dss
environs , particu lièrement sa clientèle , qu 'à
dater du 21 j anvier dernier elle a remis son
atelier à M. Ch. B-EIPP, de Neuchàlel.
Tout en les remerciant de la confiance qu 'elles
lui onl accordée , elle les prie de bien vouloir
la reporter sur son successeur.

Dans la famil le d' un pasteur allemand , habi-
tant une des princi pales villes du canton

de Berne , on prend rait encore une ou deux
jeun es filles en pens ion; les parents et les tu-
teurs sonl assurés qu 'on donnerait aux élèves
des soins mate rnels el une éducation soi gnée.
Le prix est très-modéré. Les parents des an-
ciennes élèves se chargent de donner des ren-
seignements et des recommandations. S'adr. à
Mad. Bolens , Gibraltar n° 10, Neuchàtel.

capitaine Raimbaud.
Tous les autres faisaient la même chose

avec leurs anciens patrons. On aurait dit que
cela devait durer toujours , qu 'ils seraient tou-
jours sergents , et nous toujours soldats. J'a-
massais du fiel contre celte canaille pour cin-
quante ans.

Enfin ils étaient les maîtres! Et la seule fois
que je me souvienne d'avoir donné des souf-
flets à mon propre fils Sâfel , c'est ce Monborne
qui peut se vanter d'en être cause. — Tous
les enfants grimpaient sur le mur du chemin
de ronde pour nous regarder et se moquer de
nous. En levant les yeux , je vis Sâfel dans le
nombre , alors je lui fis signe du doi gt avec
indi gnaiion. Il descendit toul de suite ; mais à
la fin de l'exercice , quand on nous dit de
rompre les rangs devant l'Hôtel-de-Ville , com-
me il s'approchai t , la colère me prit , et je lui
donnai deux bons soufflets , en lui criant :

— Va siffler et te moquer de ton père,
comme Cham , au lieu d'apporter un manteau
pour couvrir sa honte... va!

Il pleurait à chaudes larmes , et c'est danscet état que je rentrai chez nous. Sorlé , me¦voyant revenir tout pâle , et le petit qui mesuivait de loin en sanglottant , descendit aussi-tôt sur la porte , me demander ce que c'était.Je lui dis ma colère et je montai .
Sorlé fit encore de plus grands reproches à»afel , qui vint me demander mon pardon , je'e lui donnai de bien bon cœur comme tupenses.
Mais en songeant que cela devait recom-mencer lous les jours , j'aurais voulu tout aban-donner , s il avait été possible d'emporter mamaison et mes marchandises.

Oui , ce que je connais de pire , c'est d'être
commandé par des vauriens , qui ne conservent
aucune mesure lorsque le hasard les élève une
minute , et qui sont incapables de réfléchir
qu 'en ce monde chacun a son tour.

Mais il faudrait en dire trop sur ce chap itre,
et j'aiine mieux continuer.

L'Eternel me gardait une grande consola-
tion. J'avais à peine déposé ma giberne et
mon fusil dans un coin , pour m'asseoir à table ,
que Sorlé me présentait une lettre en souriant
et me disait :

— Lis cela , Moïse , ta mauvaise humeur
passera.

J'ouvris et je lus. C'était l'avis de Pézenas,
que mes douze pi pes d'esprit étaient eu route.
Alors je resp irai .

— Ah ! tout va bien maintenant , m'écriai-
je; les esprits sont en route par le roulage
ordinaire : dans trois semaines ils arriveront.
Du côlé de Strasbourg el de Sarrebruck , rien
ne s'annonce ; les alliés continuent de se réu-
nir , mais ils ne bougent pas. Mes eaux-de-vie
sont sauvées... Nous les vendrons bien... C'est
une fameuse affaire.

Je riais , j 'étais remis tout à fait , quand Sorlé,
m'ayant avancé le fauteuil , me dit :

— Et cela , Moïse, que penses-tu de cela?
En même temps elle me donnait une seconde

lettre , couverte de gros timbres , et du premier
coup d'œil j' avais reconnu l'écriture de mes
deux garçons : Frômel et Ilzi g.

C'était une lettre d'Améri que ! Mon cœur fut
gonflé de joie , et je me mis à louer l'Eternel
en moi-même , sans rien dire, étant trop tou-
ché d'un si grand bonheur.

Je dis :

— « Notre Seigneur est grand. Son intelli-
gence est infinie. Il n'a point d'égard à la force
du cheval , il ne fait point cas des hommes
légers à la course : il met son affection en
ceux qui s'attendent à sa bonté I »

Ainsi me parlais-je en moi-même , lisant
cette lettre , où mes fils célébraient la terre
d'Amérique, le vrai pays des hommes de com-
merce, le pays des gens entreprenants , où tout
est libre , où l'on ne trouve point de régies ni
d'imposition , parce que l'on n 'élève pas les
hommes pour la guerre , mais pour la paix ;
le pays , Fritz , où chacun devient , par son tra-
vail , son intelli gence, son économie et sa bonne
volonté , ce qu 'il mérite d'être , où toul esl à
sa place, parce que personne ne peut rien dé-
cider de grave sans la volonté de tous , chose
juste , qui tombe sous le bon sens : quand tous
doivent contribuer , il faut aussi que tous don-
nent leur avis. (A suivre).
(Journal des Débats.) E RKMANN -CHATRIAN .

60. On cherche à louer , de suite , un four
de boulanger. S'adr. 26, rue du Seyon , au
2me , maison de la grande brasserie , à Neu-
chàlel. 

61. Une dame demande pour le mois de
mars ou pour la St-Jean , à louer une chambre
non meublée , qui se chauffe , près de ia place
du Marché. S'adr. à Mlle Perret , rue des
Epancheurs , n" 8.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Une demoiselle allemande , de bonne
famille et bien recommandée , sachanl faire la
cuisine , el soigner un ménage , désire se p la-
cer dans une bonne maison de particuliers. Le
but étant de se perfectionner dans la langue
française , elle ne demanderait pas de gages
pour le commencement. S'adr. 26 rue du
Seyon (maison de grande brasserie) au 2me
élage.

65. Une jeune lille allemande , 22 ans , qui
comprend le français , désire se placer dans un
ménage ordinaire. Elle ne sera pas exi geante
pour le salaire , son désir élant de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. chez
M. Nicole , bureau de placement n° 8, rue du
Bassin.

69. Une jeune fi l le al lemande , bien élevée ,
parlant  passablement le français , désire se
p lacer comme femme de chambre ou bo nne
d'enfanls.  Elle pourrait  enlrer de suite. S'adr.
rue du Temp le-neuf , 4, au rez-de-chaussée.

70. Une fille al lemande , liès-recommanda-
ble , demande une p lace de femme de chambre
ou pour aider dans des ouvr ages de couture.
S'adr. au bureau d' avis.

71. Une jeune fille , qui sait bien coudre ,
tricoter , et qui a déj à un peu de service , cher-
che une p lace pour faire un pelit ménage ou
soigner de-; enfants; elle pourrai t  enlrer de
suile. S'adr . à l'hô pital de la ville.

72. Une personne très-recommandable ,
cherche une place pour aider dans un ménage
ou soigner des enfanis. Elle ne serait pas exi-
geante pour le salaire , son désir étant de se
perfectionner dans la langue française qu 'elle
comprend déj à passablement. S'adr. chez M.
Junger , rue St-Honoré , n ° 7.

73. Une jeune bernoise , recommandable ,
désire se p lacer de suil e pour lout faire dans
un pelit ménage ; elle connaît les ouvrages du
sexe. S'adr. à Mad. Lambert , voiturier , rue
St-Honoré , n° Z.

64. Une personne de 24 à 25 ans , accou-
chée récemment , désirerait tro uver une place
de nourrice. S'adr. à Mad Lador , sage-femme ,
à Orbe (Vaud). 

65. Une je une fille d'un bon caractère ,
ayant fait un apprentiss age de blanchisseuse ,
cherche une p lace de b onne ou pour soi gner
un pelit ménage. Elle est irès-recomma ndable.
S'adr. à M m" Clerc , Grand ' rue , 6, 2m<l élage .

66. Deux filles porteuses de bons certificats ,
aimeraien t se p lacer de suite comme somme-
lières ou femmes de chambre , services qu 'elles
connaissent. S'adr. au burea u d' avis. 

67. Une jeune bernoise , âgée de vingt ans ,
connaissant l' allemand et le français , cherche
à se placer comme sommelière ou fil le de
chambre ; elle pourrait  entrer de suite. S'adr.
rue de l 'Industrie , n° 5, au 2"" étage 

68. Une jeune fille bernoise , de toule bon-
ne façon et d' une conduite exemp laire , con-
naissant les ouvrages du sexe , habituée à s'ai-
der au ménage , sachant déj à un peu le fiançais ,
désire se p lacer comme fil le de chambre , bon-
ne d' enfant  ou pour s'aider dans une honnête
maison. S'adr. à P. Zurcher , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES.

L'ILE DE JAVA
CINQ SÉANCES

par M. AUGUSTE de _vtOLI2STS.
Salle de chant du Gymnase.

Mardi 5, Jeudi 7 , Mardi 12, Jeudi 14 ,
et vendredi 15 février ,, à 4 heures.

Prix du cours : .. francs. On peut se pro-
curer des cartes aux librairies J. Gersler , S.

Delachaux et J. Sandoz.

La première séance est publi que et gratuite.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
de la paroisse de St-Blaise.

L'assemblée générale annuelle  de la Com-
pagnie des Vignerons de la paroisse de St-
Blaise , aura lieu dons l'hôtel munici pal de St-
Blaise, samedi 9 février prochain à 10 heures
du malin.  Tous les propriétaires de vi gnes
soumises à la surveillance de la Société , com-
me aussi tous ceux qui désirent se faire rece-
voir membres de cette société, sont convoqués
à cette assemblée pour recevoir communication
du rapport sur la cul ture des vignes en 1866,
prendre pari aux délibéra tions qui auront lieu
sur les différentes propositions présentées , et
assister à la distribution des primes d' encoura-
gement , qui seront adjug ées aux vi gnerons
bien notés.

St-Blaise, le 30 janvier 1867.
Au nom du Comilé :

Le Secrétaire,
A. JUNIER .

JULES DUVOISIN , ÏS.;!!:
blic qu 'il a établi un serrice régulier et hebdo-
madaire de roul age entre le Val-de-Travers et
Neuehâtel , el vice-versà II espère par son ex-
actitude el sa probité mériter la confiance qu 'il
sollicite. Son dé pôt esl à l'hôtel du Vaisseau
où l'on peut déposer les commissions. Si on
le désire , il ira avec sa voiture chercher les
objets que l'on voudra lui confier à destination
de quel que vill age que ce soit du Val-de-Tra-
vers. Il arrivera chaque mercredi soir , pour
repartir le lendemain de Neuehâtel , à 10 heu-
res du malin.



Exploitation d'un four-à-chaux.
MM. les chaufourn ie rs  et entrepreneurs ,

disposés à exp loiter  le four à chaux  du Plan ,
sur la ville , sont inv i tés  à présenter leurs of-
fres à M. Gretillat , Grand ' rue n ° 9.

CONFERENCES PUBLI Q UES
roun HOMMES.

Lundi A février 1867.
à 8 heures du soir , à l'Oratoire des Bercles.

__ E CAFÉ
par M Charles GODET prof.

Angleterre. — Des inondations désas-
treuses onl eu lieu dans le comté d'York.
La Rye et le Riccal , gonflés par la fonte des
nei ges, sont sorlis de leur li t  au point de se
réunir .  Les villages , les fermes sont couverts
d' eau. Les poteaux indicateurs des roules
quo ique  hauts  de cinq p ieds , sont sous l' eau.
On n 'aperçoit plus que les arbres, k News-
hambridge , sur la Rye , l' eau a a t te in t  une
largeur de deux milles (un peu plus de trois
kilomètres) .  La li gne du chemin de fer York
et Scarhourgh à Norton a pour ainsi dire
disparu. Les trains roulent  dans l'eau , qui
couvre les rails de six à hui t  pouces. Les ha-
bi tants  sont forcés d 'habi ter  les étages su-
périeurs de leurs maisons , et ils ne peuvent
sortir  de chez eux ou y rentrer qu 'à la con-
di t ion de se servir de bateaux.  Toutes les
usines situées sur le bord de la rivière , telles
que fabri ques de biscuits ,  usines à gaz , bras-
series , tanneries , sont inondées. Quant  au
bétail , il a fal lu , de toute nécessité , l' emmener
ailleurs.

France. — Le gouvernement  a décidé de
faire rétablir  une tr ibune dans l'enceinte du
Corps législatif . Déjà des ouvriers sont oc-
cupés à ce tr avail .

Quelques j o u r n a u x  disent savoir que les
conseillers de l' empereur sont unan imes  pour
appl iquer  la lettre impériale dans un sens
l ibéra l  : ainsi  l' autor isa t ion préalable pour la
presse serait suppr imée , et les réunions élec-
torales seraient permises pendant  vingt  jours
avant les élections.

— M. Gladstone , ! ex-ministre anglais , a
dîné  d imanche  aux Tuileries. Il parle avec
enthousiasme de l' impératrice , du charme de
sa conversation , de son sens politique , de sa

connaissance des a ffaires. Il déclare qu 'il a
rarement rencontré une femme aussi su-
périeure.

Allemagne. — Le prince de Tour et Taxis
a cédé à la Prusse ses droit s de poste mo-
yennant la somme de 3 mill ions de Ihalers.

Berne. — Le grand conseil s'est réuni lund i
en séance extraordinaire pour s'occuper de
la question des chemins de fer du Jura.

Le rapport de la commission sur le réseau
jurassien et la subvention de l 'Etal examine ,
dans sa première part ie , l 'état actuel de la
fortune publi que , et discute les moyens f inan-
ciers du canton. La somme de sept mill ions
ne saurait  être pri se sur l' actif de la for tune
cantonale , puisque la rente totale de celte
fortune ne suffi t pas pour payer les intérêts
et l'amortissement de la délie publ ique ,
évaluée à fr. 25 ,000,000, et dont l'intérêt (fr ,
1,105,000) absorbe déjà 20 •/„ du total des re-
celtes. La dette publique s'élèverait donc ,
avec les sept millions , à 32 millions.

Le rapport estime que les impôts mon-
teraient à deux pour mille et pendant quel-
ques années même au-delà. Le déficit annuel ,
qui est actuellement de fr. 518.374 , serait
augmenté à peu près de fr. 350,000. Quant
aux moyens d' augmenter  les recettes , l' en-
registrement et des coupes de bois extra-
ordinaires ne seraient pas favorablem ent
accueillis.

Le motif qui a déterminé la commission à
proposer une subvention au Jura , c'est qu 'elle
ne voit pas d'autre moyen de calmer l'irri-
tation des esprits dans cette partie du canton.

_Teuch.âtel. — Les assises de j ury  criminel ,
terminées hier , n 'ont guère présenté qu 'une
cause importante , savoir celle de Jean Schnee-
berger , un de ces voleurs à coups hard is ,
dont la vie esl riche en condamnations.  En
1861, le t r ibunal  cr iminel de Neuchàtel le con-
damnai t  à un an de prison et 9 ans de ba-
nissement pour divers vols commis à Fleurier
et à Neuehâ tel. Après sa sortie de prison , il
vola dans le canton d'Argovie. En 1864 , la
cour d'assises de Neuch àlel le condamna de
nouveau pour un vol de cuir commis à Fleu-
rier , à 4 ans de détention et au banissement
perpétu el ; mais , avant  de subir sa peine à
Neuchàlel , il deva it achever son lemps de dé-
tention en Argovie. Tombé malade dans le
pénitencier de Lenzbourg , il fut envoyé à
l 'hôpital prison de Kônigsfelden , d' où il s'é-
vada en septembre dernier. Il revint  de suite
àFleurier ; il y vola des outils dans une forge
et de la nourr i ture dans un restaurant , où il
pénétra de nuil  avec effract ion. —

Déclaré coupable des deux vols. Schnee-
berger a été condamné à dix ans de délention
avec t ravai l  forcé , a ajouter aux peines pré-
cédentes qu 'il a encore à subir.

Mercredi , S. C, Genevois , âgé de 20 ans ,
graveur à la Chaux-de-Fonds , qui  avail  at-
taqué de nu i t  une jeune fille de 13 ans dans
la rue de la Combe , déclaré coupable d' at-
tentat  à la pud eur , a élé condamné à deux
ans de détention avec t ravai l  forcé.

— Nous avons sous les yeux le dernier nu -
méro du Rameau de Sapin , et nous remar-
quons avec pla is i r  que la rédact ion de celte
modeste feuille est toujours soignée et in-
s truct ive.  Elle s'adresse , comme nos lecteurs
le savent , aux jeunes gens , su r tou t  à ceux
qui l'uni  partie du Club ju rassien , el elle sert
de lien aux diverses sections de cette Société.
Mais lous les lecleurs. jeunes ou vieux ,  t rou-
veront dans ces pages une lecture prof i tab le
à leur int el l igence , et en par t icu l ie r  d ' inté-
ressantes études d'histoire naturel le .  C' est
ainsi que le prem ier numéro  de l' année cou-
rante  contient  une communica t ion  p leine d' ac-
tual i té  de M. le Dr Sacc sur les vers à saie,
une gravure représentant l 'Ombre de rivière ,
avec un article de M. P. Vouga sur ce beau
poisson , enfin d' autres  notices et faits divers.
— On s'abonne chez M. Furrer , l i thographe ,
quar t ier  du Palais , à Neuchàle l .  — Prix 2 fr.
par an.

— Nous apprenons avec plaisir que M. Au-
guste de Molins , dont nous avons déj à entre -
tenu nos lecteurs il y a hui t  jours , s'est décidé
à donner au public de notre ville , les séances
annoncées sur le séjour qu 'il a fait  à Java .
Nous n 'ajouterons rien aux défai ts  que nous
avons déj à pub liés sur M. de Molins ;  il
nous arrive précédé d' une réputation d' art iste
et d'écrivain qui sera , nous n 'en douions pas ,
p leinement jus t if iée.  (Voir aux annonces.)

— Nous r appelons à nos lecteurs que ce
soir , au théâ tre de Neueh âtel , a lieu la repré-
sentat ion donnée par la société l'Odéon , de
la Chaux-de-Fonds. Le progra mme , dis t r ibue
en ville el publié d' ai l leurs  dans nos colonnes ,
prome t une soirée aussi varié e qu 'at trayant e.

Marché de Neuehâte l du ôl j anvier.
Pommes de terre , lo boisseau fr. à fr. l'SII
Carottes , tel. ' à »  1»-
Raves , Id. • à » — «7|
Choux-raves id. » a « —»'"
Noix , Id. » à » 3»--
Pois , W. - & » *¦'*
Œufs la douzaine . . . . ¦ a » —»»!

Paille . . . .  fr. 3»- à fr. 3»50 le quintal
Foin . . . .  fr. 3.60 3»S0

- t\s „vci! e» .i

Avis aux polisseuses.
M. Henri  Kranier , à St-Blaise , a l ' honneur

d' annoncer  qu 'il a rep ris la succession de M.
A. Monla i idon pour la fabrication des limes
de ziiifj. 11 esl aussi ac quéreur  du procédé
de M. Olivier  Mat they .  Il espère satisfaire
les personnes les plus difficiles par la quali té
de ses limes ; il ne vend pas au détai l .

« Je me fais un  p laisir de déclarer que M. H.
Kramer fait  très-bien les limes de zing d' après
ma recellc , et que toules les polisseuses qui
s'en serviront  avec ma d i aman t ine  obt iendront
très-promplement un poli pa rfait , sans faire
jama is de nouveaux traits.

A. -Olivier MATTHEY , chimiste. »
91. On demande , po ur un v i l l age  du vigno

bie , nne bonne ouvrière modiste. S'ad
au bureau d' avis.

Inscri ptions du 19 au 31 janv. 1867.
PHOMESSES DE MARIAGE

Alexandre-Louis Monnier , propriétaire , bernois ,
dom. à Berne et Jennne-Mar guerite-Uranie Monnier ,
institutrice , dom. à Halle (Prusse).

Paul-Henri Debél y ,  horloger , de Cernier , et Aline-
Louise I>itiot , tailleuse , les deux dom. à Neuehâtel.

Joseph Peretti , italien , dom. au Locle , et Rosa-So-
phia Badstuber , ménag ère , dom. au Locle.

NAISSANCES.
Le 18 janvier. Jsanne-Marie , à Jean-Joseph Gave-

glio et ù Jeanne-Marie née Borilione , italien.
21. Al phonse-François , à Pierre-Josep h Jacquemin

et à Charlotte née Andrié , français.
22. Jules-Edouard , à Antoine-Edouard Kieser et à

Marie-Bertha née Junod , fribourgeois.
28. David , à Johannes Rolli et à Marie-Louise née

Jordan , bernois.
28. Samuel , aux mêmes.
28. Marie-Zéua-Renée , à François Comte et à Ma-

rie-Zéna-Hyacinthe née Maître , bernois.
DKCÈS.

21 janvier.  Charles-Laurent Ruedin , cordonnier ,
33 ans , 9 mois , 20 jours , veuf de Henriette née Les-
chot , du Landeron.

25. Emma , 6 mois , 21 jours , Cille de Frédéric Kup-
fer et de Julie-Caroline née Laubscher , bernoise.

26. Wilhelm-Ernest , 3 ans , 8 mois , lîls de Johann-
Ernest Issler et de Margareth a née Gii gger , badois.

29. Julie née Perrin , 67 ans , veuve de Charles Ma-
tile , de la Sagne.

29. Julie-Françoise , 2 ans , 5 mois , 5 jours , fille de
Jules-François Rognon et de Charlotte-Henriett e née
Leuba , de Montalchez.

29. Jeanne-Marie , 3 mois , 12 jours , fille de Marie
Ducrettet et de Claudine née Antlionioz , français.

31. Jean-Samuel Bôle , 56 ans , 10 mois , 9 jours ,
veuf de Marie-Marguerite née Kupfer , fribourgeois.

ETAT CIVIIi ME IVEUCHATEIi.Changement de domicile
STRAUSS, maître la i l leur , anciennement

maison Raymond , au dessus de la gare , de-
meure main tenan t  n° 7 à Porl-Roulant , chez
M. Porret.

Des commissions seront reçues chez M.
Fuchsl in , coiffeur , (hôlel-des-Al pes) , d'où
elles par v iendront  journe l lement  à destin ation .

A cetle occasion , le citoyen Strauss se re-
commande au mieux à l 'honorable public et à
sa nombreuse clientèle , promet tant  de toujours
met t re  les p lus grands soins et les prix les plus
juste s,  pour toul  t ravai l  qui lui  sera confié

Une bonne couturière en robes , etc., se re-
commande aux  personnes qui voudront

bien l 'honorer de leur  confiance , pour faire les
ouvrages concernant  son étal , tant  en journées
qu 'à la maison , étant  sûre de les contenter à
lous égards par la bienfaeture du t rava i l  et la
modicité de ses p r i x .  S' adr . chez Mln e Gn inand ,
rue de l 'Hô pilal  n ° lo , au second élage.

106. Un jeune homme pouvant  fourn i r  de
bonnes recommandations , désire se placer de
suite soit dans un bureau ou dans une  admi -
nistrat ion.  Il se charge de faire lous les ouvra-
ges concernant la calli grap hie , dont  un sp éci-
men est dé posé au bureau de cette feui l le , où
l' on peul en prendre connaissance. Le môme
bureau esl chargé d ' indi quer.

Les 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 jour et les 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.

-£___VISS
A l 'honorable public el à MM. les auber-

gistes de la vi l le  el des enviro ns.
En s'adressanl chez E. Brisi, horloger ,

rue des Moul ins  n " 11 à Neuchàlel , on peut
se procurer une  bonne musique pour
danses et soirées L'orcheslre peut se produire
(suivant  demande) de o jusqu 'à 8 hommes.

Prière de faire les demandes , si possible 2
à 3 jours à l' avance.

COLLECTE
en faveur des églises de Hongrie.

En vue de répondre à un appel pressant
adressé par les ég lises réformées de Hongrie
au synode de notre église, et recommandé par
celui-ci à toutes les paroisses de notre pays,
les pasteurs de la ville , de concert avec MM.
les membres du Collège des Anciens , ont dé-
cidé que , dimanche prochain 3 février , il
serait fait , à l'issue du service du matin , une
collecte dont le produit sera affecté aux besoins
de ces églises. Ce qui sera dé posé ce jour-là
dans les sachets tenus par MM. les Anciens
sera destiné aux églises réformées de Hongrie,
tandis que ce qui sera mis dans les troncs sera,
comme d'habitude , distribué aux membres
nécessiteux de la paroisse.

nr____Pg °~ Une Société liorticole canlo-
jgpSîg? nale s'é tant  constituée dans le bul
de développer l 'hor t icu l ture  en général , les
personnes qui désireraient en faire parl ie peu-
vent se procure r les statuts chez le soussi gné.

La première assemblée aura  lieu à Neuchà-
tel , non pas le dimanche 5 février , comme cela
a été annoncé par e r reur  dans la précédente
feuil le , niais le DIMANCHE i* février,
à 2 heures , dans la salle de la Just ice do paix ,
à l 'h ôtel -de-vil le .

ORDRE DU JOUR : Nomination du Comilé.
Propositions diverses.

Neuchàlel , le 28 janvie r  1867.
Au nom du Comilé provisoire :

Le secrétaire , Ch ULRICH ,
j ardinier-fleuriste.

Théâtre de Neuehâtel.
Samedi 2 février 1867.

SOIRÉE MUSICALE & THEATRALE
donnée par la société l'Odéon de la

Chaux-de-Fonds.
AU PROFIT DE LA FORMATION D'UNE

BOURSE A L'ACADÉMIE.
PROGRAMME.

Première p arlie .
1. Ouver ture  de Tancrède (orchestre) ,

R OSSINI .
_ Brouillés depuis Wagram, comé-

die vaudevi l le  en un acte , par MM. Eug.
Grange el Lambert Thibonsl.

o. Quatrième .symphonie, duo pour
violons exécuté MM. A. R. et J. P.

DANCLA
A. l'oro et Aria, de l' op éra Marescialla , ar-

rangé par N. Lamparl .  (orchestre). N INI .
Deuxième parlie.

o. ]_a succession de Tliomassin ,
vaudev i l l e  en un acie , par MM. Cogniaid
frères.

6. Concerto pour violon , exécuté par M. P.
D. Charles de RéRIOT .

7. Duelto de l' opéra II Canip anello. Arran gé
par N. Lamparl.  (orchestre). DONIZETTI

PRIX DES PLACES : premières fr. 2, par-
terre fr. 1»50, .secondes fr. 1.

On peut se 'procurer des caries au magasin
de musi que de Mmes Lehmann, et dans les
magasins de labac de MM. Ch. -Alf Pe t i t p ier ie
el Aug.  Maurer ; le soir de la représentation à
la porte du théâtre.

Les bureaux seront ouve i i s  à 7 heures ; on
commencera à 8 heures très-précises.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
à Liestal (Bûle-Campagiie).

M. Déroche , professeur de français ou col-
lège de Liestal , se propose d' ouvri r  po ur le
premier mai prochain un pensionnai  dé jeunes
gens âgés de 1_ à 15 ans ; il leur  enseignera
l' a l lemand , le français , l' ang lais et l'italien
(si on exi ge ces deux dernières langues) ; les
élèves pour ron t  suivre  aussi les cours du col-
lège si les parents le. demandent L'ensei gne-
ment , basé sur  le christianisme le p lus pur ,
comprendra toules les branches nécessaires
a u j o u r d ' h u i  dans  les diverses positions sociales ,
el les parents peuven t  êlre assurés que leurs
enfan ts  t rouveront  dans l'institut la vie de fa-
mi l le  et une surve i l l ance  active et dévouée.
Le pr ix  de la pension est f ixé  à fr .  7.v>0' par
an , payables par trimestre à l' avance , le blan-
chissage non compris S'a d r . ,  pour d' ul tér ieurs
rensei gnements , soit à M. Déroche lu i -même ,
soit à M. Kestenholz , insp ecteur des écoles , à
Liestal; M. Jules Paroz , chef d'institution , à
Grandchamp;  MM.  Klaye el Déroche , à Mou-
l ier-Grandval  ; M. Gobai , pasleur , à Sissach ;
M. Henri Monnier , né gociant , à la Chaux-de-
Fonds , el M. Hugnelez , ins t i tu teur , à Trame-
lan .

Liestal , le 12 janvier  1867 .

SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE 'DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

Fondée en 182(3.
Siège «le l'A «(mini S-i'iUï on centrale : 911-UNE.

Capital assuré au 50 Juin 1866: Fr. 660 ,000 ,000.
S 'adresser à

MM. Charles SCIIINZ , agent princi- MM. .1. JAQUET , à Rochefort.
pal , à Neuchàtel. Const.-F. MENTHA , à Colombier
Paul DARDEL , à Saint-Biaise. Aug. PORRET , à Cortaillod .
Alf. QUINCHE , à Cressier. NEUKOMM , greffier , à Boudry.
Alexandre GICOT , au Landeron. Aug. DROZ , à Saint-Aubin.
BONHOTE frères , à Peseux. E.BONJOUR-KRIEG , àLi gnières

J ÇAI_ nf17 ,,op,°9ei' •'l'abllleiir,
. O-tl-UUZ., se recommande à l 'honora-

ble publ ic  pour les rhabillages de montre el
pendules en lous genres . Son domicile est rue
du Seyon n ° 5, maison Bracher , au 1er élage.


