
RECOMMANDATION.
_ Les soussi gnés recommandent  leur  dép ôt

bien assorti de

V IN S DE CH AMPAGNE
PREMIÈRE QUALITÉ ,

de la maison Van «1er Veehen père et
fils , à Rheims

SCHAI'B el Ce, rue de Fer , à Bâle.

27. A vendre , un tas de fumier de porc.
S'adr. à M. Grang ier , sentier de l 'Ecluse , 2."LIQUIDATIO N

-
DE LA

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

GRAND RABAIS.
Cigares fins Havane  purs , depui s fr. 83 à

fr. 170 le mille.
Ci gares Brésil , Ambalema el Havane , de 35

à 70 francs le mil le .

Vente immobilière à Auvernier
Le samedi _ mars prochain , dès les 7*/ a h.

du soir , à l'hôtel du Lac , on procédera à la
vente par voie de m i n u t e  de deux immeubles
situés au centre du vi l lage  d 'Auvernier . lieu
dil au Coin , savoir :

1* Une maison ayant  rez-de-chaussée
et deux étages , avec p lace de dégagement der-
rière , l imitée à l' est et au sud par M. Daniel
Lard y ,  au nord par la suivante , et à l' ouest
par la rue publ i que.

2° Une maison au nord de la précédenle ,
renfermant un logement

Ces immeubles , qui  se vendront  soit en bloc
soit séparément , renferment  un matériel com-
p let d' encavage , lels que deux pressoirs donl
un en fer , des cuves , elc ; plus , une cave
meublée pouvant  contenir  environ 50 bosses.

Des facilités seront accordées aux  amateurs ,
tan t  pour le paiement que pour l' usage immé-
diat  du matériel  d' encavage.

La minute est dé posée en l 'élude du notaire
Bonnet , à Auvernier .

A WENBRE.
lo. A vendre , vin blanc 1965, primé

à la dernière exposition de Colombier , de
12000 à 12. .00 pots.

Vin rouge 1965, 200 pois.
Vin rouge iSGtt , très-peu Cuvé , sans

aucun goût de grappe el pouvant  être con-
sommé immédia tem ent  ou êlre mis en bou-
teilles sur lie , environ 900 pots. S'adr. au
bureau de cetle feui l le , qui ind i quera.

NOMINATION.
1. Par arrêté du 1" février 1867, le Con-

seil d'Eial a nommé notaires publics , les ci-
toyens François Delachaux et Franço is Tho-
reïis, domiciliés à Neuchâle l .

2 Dans sa séance du 4 février coûtant , la
Cour d' appel du canton a admis le citoyen
Paul Guye , docteur en droit  à Neuc hâtel , à
plaider devan i  elle , el a ordonné son inscri p-
tion au rôle officiel des membres du barreau.

3 Dans sa séance du 5 février 1867, le
Conseil d 'Ei at a ratifié la nomination du ci-
toyen Victor-Emile Clottu , aux fonctions de
substitut de l' officier de l'Etat civil de Cor-
naux , en remp lacement du ciloyen Georges-
Alexandre  Clûttu-Bonjour , démissionnaire.

FAILLITE.

4 Faillite du ciloyen Josep h Herbelin , âgé
de 57 ans , li quorisle à la Chaux-de-Fonds
Le juge de p aix de la Chaux-de-Fonds faii
connaître au pub l ic :  1° que les inscri p tions
seront reçues au greffe de ce lieu , du li fé-
vrier  an 16 mars 1867 à S heures du soir ,
heure à laquelle les inscri p t ions  seront décla-
rées closes et bouclées.

2° Que la li quidat ion s'ouvr i ra  à l'hôtel-de-
vi l le  de la Chaux-de-Fonds , salle ordinai re
des audiences de la juslice de p aix , le l u n d i
18 mars 1867 dès les 9 heures du matin.

5. Faillite du ciloyen Conrad Zachmann ,
âgé de 55 ans , maître cordonnier , élabli au
Locle. En conséquence , les créanciers et inté-
ressés à la masse du prénommé Conrad Zach-
mann sonl requis : I * de faire inscrire leurs
créances el prétenti ons , appuy ées des pièces
justificatives , au greffe de la juslice de paix du
Locle , depuis le jeudi 14 février 1867 , jusqu 'au
samedi 16 mars prochain.  2" de se présenter à
l'hôtel-de-ville du Locle , le mardi 19 mars
1867 , à 9 heures du mat in , pour assister à la
li quidation.

BENEFICE D INVENTAIRE
6. La succession du citoyen Pierre Henny,

bernois , en son v ivan t  voi tur ier  à Fleurier , où
il a été inhumé  le 51 décembre 1866, ayan l
élé réclamée auj ourd 'hu i , sons bénéfice d ' in-
venlaire , par ses frères el sœurs , héri t iers  ab-
intestat , le juge de pa ix du cercle de Môtiers-
Travers , fait connaître à lous intéressés , que
les inscri ptions au passif de celle masse , seront
reçues au greffe de paix , du l u n d i  18 février
courant , au lundi  18 mars 1867, jour  où elles
seront closes à o heur es du soir . La l iqu ida-
tion aura lieu à la salle de juslice de Môliers
le lendemain , mardi  19 dit , à 2 heures après-
midi , où lous réc l amantsjsont pérem ptoirement
assi gnés sous peine de forclusion.

7. Les hériti ers de Louis Roulel-Husy, fa-
br icant  d' ai guil les , âgé de 42 ans , ori ginaire
des Ponls et de la Sagne , décédé à Mar lel-der-
nier (Pouls) le 17 janvier  1867, ay anl  accepté
sa succession sous bénéf ice d ' inventa i re , le
j uge de paix des Ponts fait connaître au publ ic:
1° que les inscri ption s seront reçues au greffe
de paix des Ponls , depuis le 8 février au 8
mars 1867 inc lus ivement  à 5 heures du soir,
heure à laquel le  les inscri ptions seront décla-
rées closes.

2" que les intéressés doivent  se présenter
à la sal l e  de juslice des Ponts le mardi 12 mars
J867 à 9 heures du malin , pour assister à la
li quid ation ; le tout sous peine de forclusion.

PUBLICATIONS MATRIMONIALES
8 Par sentence rendue le 8 février 1867,

le tribunal civil du districl de Neuchâlel , a
prononcé la séparation de biens des mariés :
André  Arnold , maî t re  ferb lant i er  à Neuchâtel ,
d' une par t , et Mad. Elisabeth Arnold née
L'Ecuyer , veuve en premières noces de Chris-
t ian  Koch , en son v ivan t  maître ferblant ier  à
Neuchâlel , la dile dame aussi domiciliée à
Neuchâtel , d' a u t r e  paît.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Le t r ibunal  du Comitat Hunya der , délégué

pour les districts Al gyogy-Almas et Bosad fait
savoir que le 5/6 de l' année courante , Paul ine
Colin , de Neuchâlel en Suisse, dernièrement
demeurant  à Benizenls (district d'Al gyogy) est
décédée en laissant  un tes tament .  Comme le
dit t r ibunal  ne connaît pas les héritiers légaux
de la testatrice , ceux-ci sont invités , par la
présente , à faire connaître  ici leurs droits à la
succession , dans un délai de 6 mois ; faule  de
quoi il sera procédé aux  t ransact ions avec les
intéressés qui  se seront présentés (annoncés).

Tous ceux qui auraient des réclamations à
faire à la dite succession , devront  également
dans ce même délai de 6 mois , annoncer  ver-
balement ou par écrit au dit  t r i buna l  leurs de-
mandes , sous peine des suites de l' art.  814. A.
G B

Deva (Transy lvanie) ,  le 2ii décembre 1866.
(Si g.) Ju l ius  J EKE .

EXTRAIT DE LA FEUILLE Ol'TlCIELLE
du 1-1 févr ier

1MP~ A vendre un équipement militaire ,
comp let el de moyenne ta i l le , comp agnie de
chasseurs , à un prix raisonnable. S'adr. à l'a-
telier de chap ellerie de Rod. Ga l lmann , n" S,
faubourg de l'Hô pi ta l .

g^~ A vendre , chez bamuel Burki , maréchal ,
à Auvern ier , une p laque en fer pour un pota-
ger à six trous , un couvercle , un four , une
porie et tout  ce qu 'il faut pour faire un pota-
ger en carrons , deux fourneau x avec un
tuyau , trois grandes scies à dénis de loup,
une balance de trois pieds et demi de long,
une filière toule neuve de quinze livres avec
tour , un sp ilz el un schauffel-za p fen pour un
moulin , un cric avec deux vis , une charretle ,-
un bon fusil , une  poissonnière.

Toul est en bon état et très-bon march é , et
beaucoup d' out i l s  neufs de toule espèce, ga-
rant is  comme toujou rs.

24. On offr e à vendre une peti te voiture
d' enfant  en bon état. S'adr. rue du Seyon , n*
o , au 1" élage.
gSF"" M. Henri Cuénoud , de Lulry,  annonce
à MM. les p ro priétaires de vi gnes qu 'il a un
beau choix de poudrettes (barbues ), de 1 et 2
ans , plant fendant  de Lavaux , les premières
pou r le p rix de fr 45 le mi l le , et les secondes
pour fr. 65 ; les frais de port en sus. Adresser
les commandes à Louis Henry, huissier com-
muna l , à Cortaillod , chez lequel des échantil-
lons sont dé posés.

26 A vendre  une  chienne basselte , âgée de
ô et demi ans , pu re race. S'adr. au bureau
d' avis.

$J_y A vendre, au magasin d'Aug . Convert ,
près de l'Hôtel-de-vi) le , un jo li choix de ro-
bes du printemps dernier , à des prix
extrêmement réduits.
HBp"" La Compagnie des Vi gnerons offre à
vendre , ppur êlre arrachées de suile , quel-
ques cents poudrettes de blanc , à
fr. 6

^ 

17. A vendre , un grand buffe t à deux por -
tes , en sap in verni , ainsi que trois portes en
sap in , vitrées dans la moitié de leur  bai l leur ,
à fr. 15 la porte. S'adr.  rue de l 'Hôpital , 3, au
9me
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IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause de départ,

On offre à vendre , à Yverdon , un bâtiment
neuf , dans lequel existe un café restaurant , au
faubour g de l'Hô pital , à la porte de là  caserne ,
dans laqu elle onl lieu chaque année p lusieurs
cours dé répélilion de bataillons el de carabi-
niers , ce qui lui  assure un revenu élevé. S'ad.
pour rensei gnements , au bureau de celle feuil-
le , et à Yverdon à Louis Vancher.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
13. On vendra par voie d'enchères publ i -

ques , le jeudi 21 février 1867 , dans la maison
Rit ter , Place-d 'Armes à côlô de l'hôtel du
Vaisseau , à Neuchâlel , un mobilier comp let de
café-restaurant , comprenant  : tables en
noyer et en chêne, carrées et rondes , de tou-

tes dimensions , avec [deds en fer , bancs , chai-
ses, tabourets , lap is , glaces , buffet de services ,
porle-li queurs , des tableaux , pendule , une
belle Laiterie de cuisine el du linge. On ven-
dra aussi un grand choix de vins et li-
queurs en bouteilles.

Les montes commenceront à 9 heures du
malin.  G REFFE DE PAIX .

MISE AUX MIRES PUBLIQUES
DE LA CONCESSION DES

mines d'asphalte
DU VAL-DE-TRAVERS.

Le samedi 30 mars prochain , à dix
heures du matin , il sera procédé, au
bureau de la Direction des Finances de
l'Etat , à l' enchère de la concession des
mines d'asphalte dans le district du Val-
de-Travers , à teneur du cahier des
charges dont on peut prendre connais-
sance au susdit bureau.

Neuchâtel (Suisse), le 31 janvier 1867.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président ,
PlAGET.

Le Secrétaire,
George GUILLAUME .

Machines à coudre
Système "Weehler ct "Wilson ,

Prix fr. 15» et 13©
Ces machines forment l' arrière- p oinl des

deux côiés ; perfectionnées encore dernière-
ment el augmentées de bien des out i ls  acces-
soires , elles sonl mises à la portée de chacun
par leur prix avan tageux  el leur mi l i té .  Elles
peuvent servir  aux ta i l leurs  et aux lingère s ,
et se recommandent  surtout aux  familles pa r
leur simp licité et la facili té avec laque l l e  on
s'en sert; la fabri que les garan t i t  pour 5 ans ,
et se charge en toul temps des ré p arat ions

Dépôt au Panier-Fleur i , à Neuchâlel .

LA CULTURE DE LA YIGNE
dans le canton de Neuchâtel.

En venle au prix réduit  de fr. 1 l' exemp l .
à Auvern ie r  chez M. Bonnet , notaire.
à Boudr y » Chapuis , pharmacien.
à Cortaillod » Aug. Pochon.
à la Coudre » S. Favarger-Gauchal .
à Cornaux » Alex. Cloltu-Clotti i .
au Landeron » Gicoi-Muriset.
à Neuchâtel » Ch. Lichlenhahn.

» » Jules Sandoz, libraire.
» » Jules Gerster , »
» » Kissling, »

à Sl-Blaise w Alex, de Dardel .
à St-Aubin » Rognon , notaire.

PRIX BE VABONNEMENT
„r ia Suisse (pour l 'étranger , le port en sus): j
Pour nn an, I* feuille prise au bureau fr. 6»-- 1

, exp éd. franco par la poste » 7»— J
Pour 6mois,la feuille prise au bureau » 3.50 j

, par la poste , franco « *•—
Pour 3 mois , » » - 2. 20
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3 , à Neuchâlel , et dans tous j
loi humain, (le ooste.

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

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 2 fr. pour les annonces est ac-
cordée. au< 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 mid i .



IMPORTANT FO.lt MM. LIS HORLOGERS
R. Haist , chimiste , au Locle , a l'honneur d'informer les personnes que cela

peut intéresser , qu'il peut maintenant offrir des couleurs pour peinture sur
émail , répondant à toutes les exi gences, savoir :

Noir pour heures et traits , fondant facilement et résistant aux plus hautes
temp ératures.

Rouge clair (pas rouge brun ), supportant plusieurs feux.
Blanc pour cadrans noirs .
Or en poudre noire , pour peindre sur émail blanc .
Or en poudre jaune , pour peindre sur émail noir.
Argent en poudre jaune , pour peindre sur émail noir.
J'appelle l'attention de MM. les peintres sur cadrans , surtout sur les trois

derniers nouveaux produits , qui sont complètement impal pables et arrangés de
manière qu'ils ne peuvent pas donner lieu à des paillettes métalli ques en les
broyant.

Le même continue à fabri quer :
Huile à remonter , essayée et approuvée par un des premiers artistes

des montagnes. Toul en étant aussi bonne que les autres sortes tirées à grands
frais de l'étranger , elle a l'avantage d'être bien meilleur marché.

On expédie des échantillons de fr. 1 de toutes ces couleurs . Rabais habituel
aux revendeurs.

Il vient de paraître:

EN VENTE CHEZ

Samuel Delachaux
NEUCHATEL.

Rafraîchissements «le l'âme cliré-
tienne tlnns le désert. 100 passages ,
suivis d' un verset , sur cartes réunies en un
étui , fr. 1.

À. HOCHAT. Invitation «le I>ieu
au pécheur , nouvel le  édition populaire ,

fr. _ »2o.

CHEZ

TAPISSIER
Q U A I  DU P O R T  & F A U B O U R G  DU LAC , N° .0.

Grand choix d'ameublements en tous genres. Articles de literie : coutils , plumes ,colon , édredon. Etoffes nouvelles pour meubles : bourre de soie et un grand choix de cretonnes.

DIVANS-LITS MÉCANIQUES.
Ces meubles font un très-bon siège et un excellent coucher , leur forme peut être modifiée selon le styledes autres pièees de l'ameublement avec lesquelles ils doivent s'harmoniser
Le lit peut être fait dès le matin avec ses draps .et couvertures , et le soir , il suffi t de le tourner pour

trouver son lit tout prêt.
Pour opérer cette transforma tion , on abat le dossier sur le fond , et alors le tout se trouve en équilibre

sur un axe placé à chaque bout , puis le mouvement de rotation se fait sans qu 'il soit besoin d'y mettre au-
cune force. Solidité garantie.

FAUTEUIL MÉCANIQUE , DOUBLE SIÈGE
Meuble excellent pour malades et convalescents , pouvant servir comme fauteuil ou comme chaise-longu e,

en tirant à soi la parlie du siège ou le double-siége eaclié sous la frange. Le dossier est mobile et se renverse
à volonté seulement par la pression du corps.

Magasin Quinche.
L'eau de Seller s a t tendue  esl arriv ée.

A
urjtmnr l ' out i l lage d' un mécani-
V EUlUnL cien-serrurier , p lus une

presse à cop ier et une balance en cuivre , te—
tout en bon état el à un prix modéré. S'adr.
faubourg des Rochelles , n ° 3.

ON DEMANDE A ACHETER.
40, On demande à acheter , d' occasion , un

harmonium ou petit  orgue de salon.
S' adr au bureau d' avis.

41. On demande s acheter , de rencontre ,
une  banque de magasin , en bon état , d' envi-
ron 9 pieds de longueur  sur 5 pieds de largeur ,
m u n i e  si possible de tiroirs.  S'adr. à M. Schil-
li , marchand de cuir , faub. de l'Hô pital , n° 6.

LE BLOCUS

FEUILLETON.

ÉPISODE DE LA CAMPAGNE DE 1814.

VIII

Or , depuis ce moment le sergent vivait chez
nous sans déranger personne. Chaque matin ,
avant d'aller remplir son service , il venait
s'asseoir quel ques instants dans ma chambre
et prendre son petit  verre en causant.  Il a ima it
à rire avec Sàfe l , et nous l' appelions lous :
notre sergent!  comme s'il avai t  été cle la fa-
mille. Lui .  par aissait content de nous voir ;
c'était un homme soigneux: il ne p ermet ta i t
pas à noire Schabcs-Goïé de lui cirer ses sou-
liers ; il blanchissait  lui-même ses buffleleries ,
et ne laiss ait pas loucher à ses armes .

Un matin que j 'allais répondre à l' appel ,
en me rencont rant  dans l' allée , il vit un peu
de rouille à mon fusil , et se mit à jurer com-
me le diable , criant :

— Ah!  père Moïse , si je vous tenais dans
ma compagnie , vous en verriez des dures !

Je pensais :
— Oui , mais je n 'y suis pas , Dieu merci !

Tu ne me tiens pas I
Sorlé , penchée sur la rampe en haut , riail

de bon cœur.
Depuis ce jour , le sergent passait régulière-

ment  l ' inspection de mon fourniment;  il fal-

lait toul r écure r ,  démonter la bat ter ie , net-
toyer le canon , fourbir la bayonnette , comme
si j 'avais eu l'idée d' aller me battre. — Et
même quand il sut que Monborne me traitai t
d'âne , il voulut aussi m 'apprendre l'exercice.
Toutes mes représentations ne servaient à
rien ; il disait  en fronçant le sourcil :

— Père Moïse , je ne peux pas supporter
qu 'un brave homme comme vous en sache
moins que la canaille. En roule!

Et nous montions au grenier. Il faisait déjà
très-froid , mais le sergent se fâchait tellement
quand je n 'exécutais pas les mouvements avec
vi gueur , qu 'il finissait toujours par me faire
suer à grosses gouttes.

— Attention au commandement , et pas de
molesse ! criait-il.

.l'entendais Sorlé , Sâfe l et la servante rire
dans l' escalier , l'œil contre les lattes , el je
n 'osais pas tourner la tête.  Enfin , c'est tout
de même ce brave Trubert qui  m'appril  ia
charge en douze temps , et qui me rendit un
des premiers voltigeurs de ma compagnie .

A h !  Fritz , tout aurai t  bien marché si les
eaux-de-vie étaient  venues ; mais au lieu de
mes douze pipes d'esprit-de-vin , nous vîmes
arriver , le 15 décembre , les 5° et 6° batail lons
de la garde nat ionale  des Vosges , et le 9e ba-
taillon de la Meurlhc , et presque aussitôt le
gouverneur ordonna de raser le tour de la
ville à six cents mètres.

II faut  avoir vu ces gardes nat ionaux en
babils de paysan s , et toul ce ravage autour
de la place : ces haies , ces palissades , ces ar-
bres qu 'on abat , ces maisonnettes qu 'on dé-
molit , et dont chacun emporte une poutre ou
quelques planches ; il faut avoir vu , du haut

des remparts , les petils jardins , les lignes de
peupliers , les vieux arbres des vergers ren-
versés à terre et traînés par de véritables
fourmilières d'ouvr iers . . .  11 fout avoir vu ces
choses pour connaître  la guerre !

Le père Frise , les deux garçons Camus , les
Sade , les Bosserl , toutes ces familles de jar-
diniers et de petits c u l t i v a t e u r s  qu i  vivaient à
Phalsbourg, étaient  les plus désolés. Je crois
entendre encore les cris du vieux Frise :

— Ah! mes pauvres pommiers ! Ah! mes
pauvres po i r ie rs ! . . .  Je vous avais plantés
moi-même , voilà quarante  ans. Que vous étiez
beaux ,  et toujours couverts de bons fruits !
Ah! mon Dieu , quel malheur !

El les soldats hachaient  toujours .
Vers la fin , le vieux Frise s'en alla le cha-

peau sur les yeux;  il pleurait  à chaudes
larmes.

Le bruit  courait aussi qu 'on allait  mettre le
feu dans les Maisons-Rouges , au p ied de la
côle deMil te lbronn , à la tuilerie de Pernetle ,
aux petites auberges de l 'Ârbre-vert et du
Panier Fleuri ; mais il parail  que le gouver-
neur trouva que ce n 'é ta i t  pas nécessaire ,
que ces maisons étaient hors de portée , ou
bien qu 'on gardait  cela pour la fin , el que les
alliés arrivèrent  plus tôt qu 'on ne les atten-
dait.

Ce qui me revient encore d' avanl  le blocus ,
c'est que , le 22 décembre , vers onze heures
du matin , on batt i t  le rappel.  Toute la vil le
croyait que c'était pour l' exercice , el je partis
t ranqui l lement , comme à l' ordinaire , mon
fusil  sur l 'épaule ; mais , en arr ivant  au coin
de la mairie , je vis déj à les bataillons de la
garde nationale des Vosges formée sous les

arbres de la place.
On nous mit , comme eux. sur deux rangs ,

et voilà que le gouverneur Moulin , les com-
mandants  Thomas el Jourdan , et le maire , l'é-
charpe tricolore autour  des reins , arr ivèrent .

On bat aux champs , ensuite  le tambour-
maître lève sa canne et les tambours se taisent.
Le gouverneur parle ; tout le monde écoute ,
en se répétant  l'un à l' autre  les paroles qu 'on
entend de loin :

« Officiers, sous-officiers , gardes natio-
naux el soldais ,

« L'ennemi s'est concentré sur le Rhin ; il
n 'est plus qu 'à trois journées de marche. La
ville est déclarée en état de siège : les auto-
rités civiles font place au gouvernement mili -
taire. Le conseil de guerre est en permanence ;
il remp lace les t r ibunaux  ordinaires.

« Habi tants  de Phalsbourg ! nous attendons
de vous courage , dévouement ,  obéissance.
Vive l 'Empereur 1 »

Et mille cris vive l'Empereur ! s élèvent
au ciel.

Je frémissais jusqu 'à la point des cheveux:
mes eaux-de -vie étaient encore en route : je
me regard ais comme ruiné.

La d is t r ibut ion  des cartouches , qu 'on fit
tout de suile , et l' ordre que reçut le bat aillon
d' aller pi l ler  les vivres el ramener le bétail
des villages environnants , pour approvision -
ner la place , m'empêchèrent de réfléchir à
mon malheur.

J' avais aussi à songer pour ma propre vie ,
car , en recevant un ordre pare il , chacun pen-
sait que les paysans alla ient se défendre , et
c'est abominable de se défendre conlre des
gens qu 'on dépouille !

Librairie générale
«le J. SA..DOZ.

-Les quarante jours après la ré-
surrection. Trad. de l' ang lais du D' W .
Hanna , avec une introduct ion par E. Castel ,
pasteur (Toulouse) i vol. in-12, fr. _ »2r>.

Adjai ou le jeune esclave africain (Tou-
louse). 2. c.

_La méprise de Christine , par l' au-
teur de John Hal if ax , t radui t  de l' anglais ,

fr. 5.
Oenèvc et la liberté. Réponse à M.

Hornnng,  par J. -F. Aslié. Brochure in-8*,
50 c.

Genève et le séparatisme , par Jo-
sep h Hornung,  prof , de droit. Brochure in-8°,

fr. _ .
Das nordameriUanisclie Bun-

desstaatsrecht verg lichen mil den poli-
lischen Einr ichlungen der Schweiz. Von Prof.
Ru l t imann .  Erster Theil. fr. 8.

Café du Mexique
NEUCHATEL.

On y trouvera jusqu 'à la fin de la saison ,
du beau chevreuil et toujours de la gelée
de viande el du persillé an déta il .

I CC Pei'sorm es désireuses de lavoriser une
LtO nouvel le  indus t r i e  à Neuchâlel , sont
prévenues qu 'un dép ôt de balances fabri quées
dans notre vi l le  se trouve chez M. Auguste
Quinche , ép icier , rue Si-Maurice , qui  est
charg é de recevoir les commandes et de four-
nir  toutes les exp lications concernant  cet ar-
ticle.
U-F"" On informe MM. les bibliop hiles , qu 'une
pa rlie de la bibliothèque «le feu 'i¥B . le
pasteur Thomas esl dé posée pou r la vente
chez M. Samuel llelachaux , édi teur .
On y trouvera enlr 'aulres: le Commenlaire de
Don Calmet , moins l'Exode; le Commenlaire
de Quesnel sur le Nouveau Testament , moins
St-Luc; l'Histoire philosop hi que des Indes , de
Raynal , édition de Genève; des ouvrages de
Rosenmuller , Glassius , Parceus , Vilzinga ,
Pruckner , Freytag , de nombreux t ravaux
imprimes et manuscri ts  en langues orientales ,
quel ques ouvrages provenant  de la bibliothèque
de l'historien Gibbon et du baron du Pugel, elc.

Le catalogue manuscri t  el à prix marqués ,
est à la disposition des amateurs.

36 . A vendre , 4 laigres en bon état , de la
contenance d' une bosse environ.  S' adr. au
bureau d' avis qui indi quera.

37. A vendre , de gré à gré et pour cause
de dé part , divers effets mobiliers , tels que
deux bois de li t  à deux personnes , dont un
avec sommier élasti que , literie , canapé , com-
mode , labiés , chaises , un potager avec ses ac-
cessoires , batterie de cuisine , un pelit char
d' enfant .  Rue du Seyon , n° I l , 2me élage.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
93. On prendrait , pour la lin du mois , une

jeune a l lemande qui aurait  toule facilité d' ap-
prendre le français et qui s'aiderail aux  soins
du ménage pour son entrelien. La même per-
sonne demande à acheter , d' occasion , une
première méthode de violon.  S'adr. au bureau
d' avis.

94. On demande , pour de suite , à la cam-
pagne , une fille sachant faire une  bonne cui-
sine el étant au couranl des t ravaux  d' un mé-
nage. Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. à Mad. Sydler , à
Auvernier.

95. Mad . veuve Pernod-Dubied , à Couvet ,
demande pour le milieu de mars un domesti-
que sachant bien soigner el conduire les che-
vaux et connaissant les Iravaux du j ardin.  De
bons certificats sont exi gés.

96. On demande une bonne ou femme de
chambre protestante , sachant p arfaitement bien
coudreet ta i l ler .  Le salaire 4 à 500 fr., l' entrée
en mai. S'adr. J L. 8, poste restante à Duis-
bonrg sur le Rhin  (Prusse).

SOCIETE D'UÏÎLITE PUBLIQUE
Séance du samedi 16 février , à 8 h. du soir.

SÉBASTIEN CHATILLON
par M. le prof. BUISSON .

NB A près la séance , les membres de la
société sonl priés de resler dans la salle ,- pour
procéder au renouvellement  du Comité.
106 . Une fami l l e  resp ectable de Win te r lhu r

aimerai t  placer un garçon de 15 ans , en ville
ou à la campagne , en échange. Les établisse-
ments d ' instruction de Winler thur  sonl très-
distingués. Pour de p lus  amp les rensei gne-
ments , s'adr . à M. L. Kurz , professeur à Neu-
châlel

M. R. -W. MONSELL se propose de don-
ner une série d' expos itions famil ières sur l'at-
tente de la Rédemption chez l ' ancien peup le
d'Israël. La première aura lieu , Dieu voulan t ,
à l 'Oratoire de la Place-d'Armes , jeudi 21 fé-
vrier , à 8 heures du soir. Les autres su ivront
tous les quinze jours , même local el même
heure.

AVIS BÏVERS„

J'étais tout pâle en réfléchissant a cela.
Mais quand  le capi taine Vincent nous cria:

— Chargez ! — et que je déchirai ma pre-
mière cartouche. . .  que je la mis dans le ca
non . .. et qu 'au lieu d'entendre sonner la ba-
guelte je sentis une balle au fond !... quand
on nous commanda : par file à gauche . . .
gauche ! En a v a n t . . .  pas accéléré. . .  marche !
et que nous partîmes pour les Baraques-du-
Bois-de-Chênes , pendant  que le 5* batail l on
gagnait les Quatre-Vents , le 6° le Bichelberg,
le 9e Wéchem et Met t ing;  en songeant que
nous allions loul prendre , tout enlever , et que
le conseil de guerre était à la mairie pour
juger ceux qui ne feraient pas leur devoir ,
toutes ces choses nouvelle s et terribles me
bouleversèrenl! Je regardais de loin le villa ge ,
le» yeux trouble s , me figurant  d' avance les
cris des femmes et des enfants.

Vois-lu , Frilz , de prendre au pauvre pay-
san , à l'enlrée de l'hiver , ce qui le fai t  vivre ,
de lui prendre sa vache , ses chèvres , ses
porcs , enfin tou t !  c'est épouvantable ; et mon
propre malheur  me faisait  encore mieux sen-
tir celui des autres.

Et puis , lout en mar chant , je songeais à ma
fille Zeffcn . à Baru ch , à leurs enfants , et je
m'écriais en moi-même :

— Sei gneur! Sei gneur!  si les ennemi s ar-
riv ent , qu 'est-ce qu 'ils feront dans une vil le
ouverte comme Saverne? On va tout  leur
prendre ! N ous serons tous misérable s dujour au lendemain !

Au mili eu de ces pensées qui  me coupaient
la respiration , je voyais déjà plusieurs pay-
sans qui nous regardai ent venir à leurs pe-
ntes fenêtr es sur les champs , et du milieu de

leur rue , sans bouger. Ils ne savaient pas ce
que nous venions faire chez eux.

Six gendarmes à cheval nous pré cédaient;
le commandan t  Thomas leur donna l'ordre de
passer à droite el à gauche des Baraques ,
pour empêcher les paysans de pousser leur
bétail  dans le bois , lorsqu 'ils sauraient que
nous venions les piller.

Ils par t i rent  au galop.
Nous arrivions alors à la première maison ,

où se trouve le crucif ix en pierre , on nous
cria :

— Halte !
Ensuite  on détacha trente hommes pour

mettre des factionnaires dans les ruelles , et
je fus de ce nombre , ce qui me fit plaisir ,
car j' a imais  encore mieux être en faction que
d'entrer dans les écuries et dans les granges.

Comme nous défilions par la grande rue ,
les paysans nous demandaient  :

— Qu 'esl-ce qui se passe? Est-ce qu 'on a
coupé du bois? Est-ce que vous venez faire
des arrestations?

Et d' autres choses semblables. Mais nous
ne répondions rien , et nous marchions au pas
accéléré.

(A suivre].

(Journal des Débats.) E RKMAM ^-C HATRIAN .

La Commune des Geneveys-sur-Cofïr ane ,
offre à louer , pour le 25 avri l  1867, sa forge
située au centre du villa ge des Geneveys. Les
maîtres maréchaux disposés à la desservir ,
sont invités à envoyer les pièces à l' appui de
leur demande , d'ici au 15 mars 1867, au ci-
toyen Louis Perregaux-Dielf , président du
Conseil administrat if .

Geneveys-sur-Coffrane , le 12 février 1867.
Au nom du Conseil administrat i f ,

Le Secrétaire,
Paul PERREGAUX.

51. On offre à louer un terrain d environ o
ouvriers , situé le long du nouveau sentier de
la Boine. S'adr. à Mme Schauss, à l'Orp helinat
de Si-Jean .

32 A louer , de suile , une belle chambre
meublée , rue Purry,  n ° 4, au 2m<l élage.

85. A louer , pour Si-Jean , un apparlemenl
de cinq pièces. S'adr Vieux-Châtel , 6, an 5me .

54. A louer , pour fin février , une  belle
chambre meublée qui se chauffe , de préféren-
ce à un monsieur de bureau.  A la même adres-
se, à vendre  à irès-ba» prix , une  belle et
gran de vi t r ine  de magasin. S'adr. rue du
Seyon, n° 2.

57. Une grande belle chambre (salon) meu-
blée, au centre de la ville , à un ô'"" élage. Le
bureau de celle feui l le  ind i quera. 

58. A louer immédiatement , à des mes-
sieurs , ensemble ou sép arément , plusieurs
chambres meublée s , exposées an soleil. S'adr.
rue d es Poteaux , n° 8, au 5°. 

59. A louer , une  chambre meublée , rue de
la Place-d 'Armes , n° o, au pla in-p ied

55. A remettre , p our le 1er mars , une
chambre non meublée. S'adr .  rue du Châleau
n* 4, ôme élage. __ .._

5_~ AJouer un petit appar lemenl meublé ,
à un premier élage , exposé au soleil levant ,
jouissant d' un pelit ja rd in  el de là vue du lae.
S'adr.  St-Nicolas , Trois-Porlcs , n° 2. 

60. Pour le 1er mars , à louer , un joli ca-
binet meublé à un ou deux jeunes gens tran -
quilles . S'adr. au bureau d' avis

61. A louer , une  belle grande chambre ;

deux croisées , se chauffant .  Place Purry ,  n°
o, au 2me élage 

62. On offre à remettre , le second étage
de la maison DuBois , à Colombier ; le loge-
ment consiste en 5 chambres , avec galerie au
midi ayant vue sur le lac el les A l pes, cuisine ,
galetas , cave et accessoires. S'adr.  pour les
conditions , à M. Barrelet , au dit  lieu. 

63. On offre à louer , à Valang in pour St-
Georges , un logement de deux chambres el
dé pendances , avec une bouti que. S'adr. à M mo

veuve Favre , à Valang in .  

Forge à louer.

72. Un Neuchâtelois , âgé de 22 ans , re-
commandé , cherche une place de domesti que
de maison ou de sous-portier. S'adr.  au bu-
reau d'avis.

.o. Une f i l le  p ar lanl  les deux langues ,
ayanl. du service , âgée de 22 ans , se recom-
mande  pour une  p lace comme femme de cham-
bre ou f i l le  de magasin. S'adr.  hôtel du Raisin.

74. Une jeune Vaudoise , 20 ans , recom-
mandée , aimerait  se p lacer le plus lot possible
comme femme de chambre ou pour lout faire
dans un ménage. S'adr.  à Henri Delay -Zuller ,
à Provence , cant.  de Vaud .

75 Une bonne cuisinière a l lemande , d âge
mûr , qui sait aussi tout faire dans un ménage ,
demande à se placer. Elle comprend déjà bien
le français. Bonnes recommandations. S'adr.
chez Mm<l Nofaier , boucher , Grand ' rue , n° 14.

76. Une jeune  Appenze lloise , 22 ans , mu-
nie de bonnes recommandations , cherche une
p lace de femme de chambre. Elle pourrait en-
trer de suile. S'adr. chez M m" Herzog, ruelle
des Halles , 2. 

77. Une fi l le  a l lemande , d' un bon caracière ,
el qui connaît  les ouvrages du sexe, désire se
p lacer pour tout faire dans un petit ménage ,
ou comme bonne d' enfant .  S'adr. chez M. G.
Sieferi , cordonnier , à la Sociélé immobilière ,
n° 6. 

78. Une demoiselle al lemande demande une
place de bonne d'enfant  ou de femme de cham-
bre , dans une bonne famille ; elle sail bien
coudre el faire de fins ouvrages. S'adr. à Mme
Rod , ruede  l 'Industrie , 11, au rez-de-chaussée.

79. Un jeune Vaudois , âgé de 22 ans , de-
mande une p lace de domesli que; il connaît
l 'étal de jardinier  et sait soi gner un cheval .
S'adr.  à Jean-Daniel Héritier , facteur , rue
Pury, n° 2.

80. Une bonne domesli que al lemande de-
mande une p lace de suite , soit comme femme
de chambre , soit pour faire un pelit ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

81. Une femme de chambre bien recom-
mandée , parlant  les deux langues , et connais-
sant  son service , cherche une p lace pour de
suile. Informat ions  an bure au d' av is .

82. Une Bernoise , 24 ans , robuste , deman-
de une p lace cle servante ;  elle sait faire un or-
d ina i re  et connaît  les I ravaux de la campagne.
S'adr. à Elisabeth Palscher , rue des Chavan-
nes , n " 19, 2m6 élage.

85. Une Bernoise , robuste , qui sail passa-
blement  le fran çais , cherche une p lace pour
toul faire dans un petit ménage. S'adr. rue
des Moulins , n ° 13, au rez-de-chaussée .

84. Un homme de 25 ans , par lant  el écri-
vanl  les deux langues , désire se placer comme
domesli que de magasin ou comme portier dans
un hôlel. S'adr. au bureau d' avis.

85. Une bonne domesli que de 35 ans , qui
parle les deux langues , sachant faire une cui-
sine ordinaire , coudre , tricoter , etc., demande
à se placer de suite Elle produira des cerlifi-
cals. S'adr.  à Mar gueri le  Bessler , à la Cou-
ronne , rue Fleury,  Neuchâlel.

86. Une jeune f i l l e  de 20 ans , sortant d' une
famil le  honnête  de Tschugg , pa i lan t  les deux
langues , sachant cuire un bon ordinair e et
servir à table , désire se p lacer dans une bonne
el respectable maison. Elle pourrai t  entrer de
suite S'adr .  au bureau de celle feuille.

87. Une jeune  demoiselle , 22 ans , qui par-
le les deux langues , ayant reçu une bonne
éducation et qui olïre toutes les garanties mo-
rales désirables , aimerai t  t rouver  à Neuchâlel
ou dans une  v i l le  de la Suisse française , une
place de demoiselle de magasin. Le bureau
de celle feui l le  donnera son adresse.

88. Une très-bonne nourrie* cherche à
se p lacer an p lus vile . S'adr. à Mad. Muller ,
sage-femme, Neubourg, 19.

89. Une  bonne domeslique , 22 ans , qui
sail bien cuire , coudre et tricoter , ainsi que
lous les soins du ménage , aimerait  t rouver  une
bonne place, pour de suite: bons témoi gnages
S'adr.  au hnreau d' avis.

90 Une cuisinière cherche a se p lacer à
Neuchâlel  S'adr.  an bureau d' avis.

91. Une servante , neuchâteloise , d' un cer-
tain â ge, robusle et très-aclive , cherche à si
p lacer dans un ménage t ran qui l l e  pour UU
faire , en vi l le  ou à la campagne E lle  pourra
entrer le 1er mars. S'adr. à M. Faure , pasteur ,
aux Planchettes.

92. Une bonne domesti que, 20 ans , active ,
pa r lant  les deux lan gues , cherche à se rep la-
cer le p lus tôt possible ; s'adr. au bureau d'a-
vis.OFFRES ®E SERVICES.

dans un qua r t i e r  fréquenté an Locle. S adr . a
M, Michel-Edouard Weber , agenl d' affaires ,
au quar t ier  neuf , au Locle.

65. A louer , de suite , une chambre meu-
blée indépendante el se chauffant , pour une
ou deux personnes. S'adr.  rue de l 'Industrie ,
n° 3, au 2me élage.

66. On offre à louer , pour toul de suite , une
chambre meublée bien éclairée , indé p endante
et se chauffant.  S'adr. à l'Ecluse , n° 21, 3me
élage.

67. La Commune d 'Auvernier  prévient le
public que l'abattoir communal est à
remettre pour la St- Georges prochaine , par voie
de mise publi que , le lundi  18 février couranl ,
à 7 heures du soir , à l'hôtel du Lac , aux con-
ditions annoncées aux amaleuis , qui peuvenl
en prendre à l' avance connaissance chez le
secrétaire du Conseil.

Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,
Le Secrétaire.

Magasin à louer ,

68. 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 p lace
du Marché. S'adr. à Mlle Perret , rue des
Epancheurs , n " 8.

/O. MM . Jacottet , avocats , demandent  a
louer , p our St-Jean 1867 , nn appar tement  de
2 ou 5 pièces , situé à un rez-de-chaussée ou à
un premier étage, et p ouvan t  être utilisé comme
bureau.
|iàj r confiserie avec boulangerie , et si pos-
U 11 t sible avec cabarel , est demandée à
louer pour de suile ou p lus tard.  Les offres af-
franchies , sous chiffre Z. 0. 589, sont reçues et
soi gnées par MM. Haasenstein el Vog ler , à Bâle.

69. On demande à louer , un pelit apparle-
menl d' une  ou deux chambres et cuisine , pour
deux personnes t ran qu i l les . S'adr.  nie Fleury,
n° 6, premier étage.

ON M.M&S.I.E A LOUER.

42. A louer , une chamnre meuuiee , puui
un monsieur , faubourg du Lac, i7. 

"43
~A .ouer , une chambre meublée. S'adr.

rue de l 'Hô pital , n° 15, au 4me élage.

44 On offre à louer , à Coffrane , pour St-
Georges 1867, un beau el grand logement
composé de qualre pièces conti guës , cave ,
chambre hau te et dépendances diverses. S'adr.
pour les condil ions , au ciloyen François Bour-
quin , prop rié taire. 

45. A louer , dès-maintenant , ou pour St-
Georges ou Si-Jean , un bel appartement avec
dépend ances , à Auvernier , agréablement ex-
posé, vue du lac près du quai et de la place
du Marché , enfin rapp roché de toutes les cho-
ses de première nécessité. S'adr. à David
Piéchaud , audi t  Auvernier .

46. A louer , une chambre meublée , indé-
pend an te , rue de l 'Orangerie , n * 4. 

47. A louer , dès St-Georges , à une  famil le
sans enfants , pour l'année ou pour la belle
saison seulement , un apparlemenl de quatre
chambres propres et vernies , vastes dépendan-
ces el portion de jardin .  Le même offre de
de vendre , à bon compte , ions les outi ls  d' un
faiseur d'échappement s , comme neufs . S'adr.
à M. J. -J. Brauen , à Hauterive.

48. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour un jeune homme , rue St-Maurice ,
n° fi .

49. A louer , une chambre meublée , pour
un ou deux messieurs. S'adr . à l'Ecluse , 17,
1er étage.

A LOUER.

97 On a perdu , dans la soirée de lund i ,
un cahier de la musi que mil i ta i re ; la person-
ne qui l' a irouvé est priée de le rapporter an
restaurant Fuhrer , contre récompense.

98. Il a été oublié , dans la salle des con-
certs , le samedi 9 février , un parap luie que
l' on peut réclamer en le dési gnant  chez Fré-
déric Gisler , roule de la Gare.

99. Perdu , hier vendredi , en vi l le , un
mouchoir marqué England ; le rapporter
rue des Halles , n * 9.

102. Le p ro p r i é t a i r e  d une pompe de ja rd in ,
boulonnée sur un cadre de poulres , et trouvée
près du villa ge de Marin , peut la réclamer ,
contre les frais du présent avis , à Charles Kup -
fer , à St-Blaise.
105. On a perdu , de Corcelles à Neuchâlel ,

un passe-montagne noir , avec filet rou-
ge. On est prié de le rapporter chez Auguste
Grisel , à Corcelles , contre récompense.

100. Perdu en vi l le , une broche en or,
montée avec un porlrait en min ia iu re .  Dix
francs de récompense à qui la rapportera au
bureau d' avis.
101. Une topaze , marquée de deux init i ales

gothiques , a élé trouvée au magasin Falcy,
rue des Epancheurs , où on peut la récl amer.

OBJETS PERDUS on TROUVES.



.A. "V_ E SS
Les intéressés sonl prévenus que le Dépar-

tement soussi gné rece vra encore jusqu'au
1Ï9 courant les inscri ptions d' exposants  qui
désireraient  envoyer  îles vins ou li queurs à
l'Exposit-O-- universel!*; de Paris.

Neuchâlel , le 12 février 1867 .
D ÉPARTEMENT DE I_ INTÉRIEUR.

Banane cantonale neuchâteloise.
Le dividende de ! exercice 1866 esl fixé à

fr. 26 par action II esl payable , dès ce jour ,
à bureau ouvei l , à la Caisse de la banque , à
Neuchâlel , el aux Caisses des agents dans le
canton , sur la remise du coupon n ° 12, accom-
pagné d' un bordereau.

Neuchâtel , le 13 février 1867.
La Direction .

SJ__F~ L'assemblée générale des act ionnaires de
la Société Immobilière, pour la classe
ouvrière , est convoquée pour jeudi 7 mars
prochain , a 11 heures du matin à l'hôtel-de-
vi l l e  de Neuchâlel. A u x  lermes de l' ar t ic le  21
des Statuts , l' assemblée générale se compose
de lous les portenis de deux actions au moins ,
qui auront  (ail le dé pôt de leurs titres jus qu 'au
2 mars , en mains du secrétaire-caissier de la
Sociélé , qui leur délivrera en échange des car-
tes d' admission pour l' assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1* Rapport du Conseil d' adminis trat ion.
2° A pprobati on des comptes.
3° Fixa t ion  du dividende da l'année 1866.

Neuchâlel , 14 février 1867.
Au nom du Conseil d' administrat ion :

Le Président,
James de MEURON .

Le Secrétaire-Caissier ,
JUNIER , notaire.

Ugr- Charles Bourquin , charpentier el me-
nuisier , nouvellement  établi  à St-Blaise , vient
se recommander à la bienveillance des habi-
tants de celte localité et des villages voisins ,
pour tous les ouvrages relatifs à ces deux pro-
fessions. Il espère par son activi té  et son ex-
actitude , mériter la confiance qu 'il sollicite. Il
demeure sur Rochetle.

112. Dans une maison par t icul ière , on rece-
vrait  encore quel ques messieurs , pour la table
seulement .  S'adr.  au burea u d' avis.

ÀYIS AUX LECTEURS
H. Giovanni Mucci , artiste f i leur et mode-

leur sur verre , vient d 'établir  son laboratoire
dans le magasin sous l'hôtel du Faucon , en
celle vi l le .  Il invi le  les amateurs à assister aux
différentes expériences de son intéressant tra-
vail .

Il filera en une minute  2 ,000 mètres de
verre à la finesse do la soie. Il modèlera des
objets de toute nature , au gré des assistants

Cet artiste a eu l 'honneur de travailler à la
cour d ' I ta l ie , sous les yeux de Sa Majesté le
roi Victor-Emmanuel , el dans un grand nom-
bre de réunions de familles II " offr e aussi de
travailler au domicile des personnes qui lui en
feront la demande.

Entrée 50 centimes , c'est-à-dire gratis,
car chaque personne recevra en cadeau un ob-
jet d' an moins la va leur  du prix d' entrée.

Il vendra également beaucoup d'autres ob-
je ts de sa manufac ture  à des prix modi ques.

11 faut voir pour le croire.
Heures d'entrée : de 9 heures à midi et de 2

à 6 heures du soir.

AVIS IMPORTANT
Un jeune homme , sans occupation , connais-

sant la calli grap hie , la musi que et le dessin ,
se recommande sérieusement pour toutes es-
pèces de i ravaux  concernant la calli grap hie ,
copies manuscrites, de musique, elc , pour
des leçons de flûte , clarinette , hautbois
el instruments de cuivre ; pour des leçons
d'écriture et de dessin , enfin il se chargerait
de lous les t ravaux qu 'on voudra i t  bien lui
confier. S'adr. à M Berthoud , aux Pars , 9.

du collège des Anciens de ia paroisse
de Neuchâtel pour l'année 186. .

Les recettes se sont élevées à . . . fr. 10,515 86
Produit des sachets . . lr. 8,502 9_

Id. des troncs . . . ¦ 53f> 44
Legs " 362 50
Dons • 927 50
Intérêts du compte-cour. • 126 50

Fr. 10,515 86
Les dépenses ont été de fr. 8,948 27
Distribut , sous formes div.  fr. 6,926 46
Médicaments 1,972 83
Frais divers » 48 96

Fr. 8,948 27
Les recettes ont donc dé passé les dé-

penses d' une somme de fr. 1,567 59
somme qui , jointe au reliquat du compte de 1865 (voir
la Feuille d'avis du 10 février 1866), a donné au 1"
janvier 1867 un solde en caisse de fr. 5,078 27.

Le nombre des familles assistées a été de 350 en-
viro n , exactement comme en 1865.

Les dépenses ont été un peu plus élevées , de fr. 700
environ. Les médicaments forment toujours une par-
lie proportionnelleme nt considérable , à peu près un
quart de la dépense totale. Si cette assistance est coû-
teuse , d'autre part elle esl inconte stablement utile
et elle est moins sujetto aux abus que toule autre for-
me de dons. Néanmoins nous sommes souvent étonnés
de l'espèce d'indiscrétion que mettent bien des per-
sonnes à réclamer la gratuité des remèdes , et nous
avons été parfois obli gés de la refuser , dans les cas
où cette demande ne nou s paraissait pas suffisamment
motivée.

On nous a témoi gné le désir de posséder le tableau
de la répartition de la ville entre les membres du
collège. Chacun pourra se le procurer dès à-présent
auprès de MM. les Pasteurs et Anciens de la paroisse.

L'Eg lise se réjouira avec nous de l'état favorable de
notre caisse. Nous ne voudrions pas cependant que
ce fût une rai son pour elle de diminuer  ses dons. Dès
les premiers jou rs de janvier , la moitié du reliquat
était répartie entre les sections pour pourvoir aux
besoins du premi er trimestre. Et l'hiver , difficile à
bien des égards , que nous traversons , forcera peut-
être plus d'une section à dé passer son allocation . La
moyenne approximative de 25 francs par famille
qu 'ont atteinte les assistances du Collè ge , pendant
l' année 1866 , ne paraîtra pas un chiffre exagéré et
hors de proportion avec les besoins réels de notre
population indi gente.

Nous remercions la paroisse qui nous a mis large-
ment en mesure de pourvoir aux besoins de l'année.
L'expérience nous convainc de plus en p lus que nos
assistances , pour faire réellement du bien , doivent
rencontrer chez le pauvre ce fond reli gieux et moral ,
sans lequel la bienfaisance publi que et privée est
comparable à une semence jetée en terrain maréca-
geux. Et nous invitons tous ceux qui partagent avec
nous ce sentiment , à s'unir à nous pour travailler

dans cette pensée commune.
Neuchâtel , 14 février 1867.

Au nom du Collè ge des Anciens :
GODET , ancien Président.

Jean de MERVEILLEUX , Secret.
COMPTE-RENDU des deniers de pauvres col-

lectés à l'issue du culte allemand à Neuchâtel
en 1866.

ACTIF. Excédant dispon. au 31 déc. 1865. fr. 276 78
Produit des sachets en 1866 , y compris

quel ques dons individuels  pour les
Églises de Hongrie . . fr. 1,440 84

Don de M1'10 VeBarbey-Baur » 1,000 —
Legs de feu M. J. Meyer-

Dupuis » 100 —
Intérêt s à la caisse d'éparg. » 16 32

Total des fonds disponibles . . fr. 2,833 94
PASSIF . Secours eu argent accordés à

78 familles ou personnes pauvres de
la paroisse fr. 1,021 25

Secours en argent accordés
à 116 passants . . . .  » .5 —

Pour médicaments . . . » 260 30
Pour bons de pain et de bois» 137 60
Aux Eglises protestantes de

Hongrie , collecte du 23
décembre et quelques dons
subséquents . . . . • 221 50

Total de la dépense fr , 1,705 65
Excédant disponible au 31 déc. 1866 . . fr. 1,128 29

Pour le Collège des Anciens:
SCHINZ , Pasteur.

COMPTE-RENDU

Paris , 14 février. — Aujourd 'hui  a eu lieu
l'ouverture de la session des Chambres par
l' empereur Napoléon.

Le discours impérial , que sa longueur nous
empêche de reproduire , esl d' une  na ture  pa-
cif ique.  Après avoir passé en revue les prin-
cipales quest ions européennes , il en conclut
que « rien dans les circonstances présentes
» ne saurait  éveiller des inquié tudes , el la
» ferme conviction que la paix ne sera pas
» troublée. »

L'empereur approuve les t ransformalion s
qui  s'effectuent en I ta l ie  et en Allema gne , et
qui «préparent  le vaste programme de l' union
»des Elats de l 'Europe dans une seule Con-
» fédération. »

Pendant la guerre d'Allemagne , « je  n 'ai
» pas armé un soldai de plus,  dit  l'empereur.
»je n ai pas fait  avancer un régiment , el ce-
» pendant  la voix de la France a eu assez
» d ' influence pour arrêter le va in queur  aux
» portes de Vienne. »

Quant au Mexique , l' empereur regrette que
son projet de régénérer un peuple n 'ait pu
êlre atteint ; il a dû par conséquent rappeler
le corps d' armée.

En Orient , « les grandes puissances se con-
certent pour amener une s i tuat ion qu i  satis-
fera aux vœux légitimes des chrét iens , ré-
»servera  les droits du sullan et préviendra
»des complications dangereuses. »

A Rome , le gouvernement du saint-père ,
livré à lui-même , se ma i n t i en t  par ses pro-
pres forces. Si des consp irat ions démago-
giques cherchaient  à le mena cer . l 'Europe ne
laisserait  pas s'accomplir  un événement qui
jet terai t  nn grand trouble dans le monde ca-
ihol ique.

Neuchâtel. — Le grand conseil a volé ,
dans sa séance de lundi , un décret relatif  à
l'érection de Dombresson en munici palité.

Il a a ffecté un don de fr. 500 pour le tir
fédéral de 1867, à Schwytz.

Dans la séance de mardi a eu lieu la dis-
cussion générale au sujet du pénitencier.
L'assemblée s'est prononcée à l' unanimi té
pour prendre en considérat ion le premier
projet de décret , relat if  à la construction du
pénitencier, et l' examen de celte question a
élé renvoy é à une commission , ainsi que
celui de projet re latif  à l' expropriation du
Saarberg.

Le grand conseil a discuté ensuite le projet
de loi sur la pêche dans l 'Areuse el ses af-
fluents.

Dans sa séance de mercred i. le grand con-
seil s'est occupé de la contrainte par  corps,
qui a été j abolie.s auf pourles délies résultant
de condamna t ion au pénal , et pour les cas
où l' on a a ffaire à un déb i teur  de mauvaise
foi. Il a ensu ite accordé la naturalisation
neuchâteloise  à P.-II. -I. Zint graff , à Ernest
Peizold.  agrég és à la commune de Sl-Blaise ,
et à J. -H. Nicolas , ainsi qu 'à ses trois fils ,
agrégés à celle de Neuchâle l .

— Conseil général de la munic i palité de
Neuchâlel , lundi  18 février , à 4 heures.

Ordre du jour :
1° Rapport  do la Commission du budget

de 1867. —2" Nomina t ion  de la Commission
d ' impôt .  —3" Rapp ort  sur une demande de
l 'hôpital  de la Providence. —4° Rapport  sur
une demande de M. François Metzner .  — 5*
Rapport  sur l 'établissement de nouvelles fon-
taines.

-Vouvelle-)»

Remarques récentes $ur la taille actuellemen t
en usage , dans les vignobles de Lavaux ,
Vevey et Montreux .
Depuis environ quinze  ans , l' on a in t rodui t

dans nos vi gnobles une tail le ul t ra-courte ,
sous prétexte d ' imilai ion de celle de Lavaux ,
et elle a été surtout  recommandée , el même
exigée , par une porlion des visiteurs des
compagnies ou sociétés pour l' amélioration
de la cu l ture .

L'on a en vain repré senté toutes les circon-
stances qui  devai ent  nous empêcher d' adop-
ter celle tail le , telles que , la différence d'ex-
position et de sol qui disl ingue notre vigno-
ble de celui de Lavaux : la nécessité de tail-
ler un provin , vigoureux déjà lorsqu 'on doit
le former , plus  long qu 'un chapon ou une
poudrel le  que l' on forme lorsqu 'il est faible
encore ; la na tu re  d' une grande part ie de nos
plants , qui  demandent une ta i l le  plus longue
une ceux de Lavaux , elc. L'n certain nombre
de vignerons a persisté à tailler trop court ,
encourag és à cela par les int roducteurs  de
celte manie , et par la faci l i té  qu 'ils ont d'é-
bourgeonner et relever des ceps peu chargés
de rameaux.

Il en esl résulté , qu 'un certain nombre de
propriétaires ont dû , en consta tant  les résul-
tats  ru ineux  de celte méthode , retirer leurs
vignes de l ' inspection des sociétés.

Un pareil essai de taille courte avait  déj à
été fait à la Côte et à Neuchâtel , vers 1825,
maïs n 'avait  pas pris , el n 'avait rencontré
qu 'un nombre très restreint de partisans.

J' avais visi té  les vignobles de Lausanne à
Vevey, el surtout celui de cetle dernière ville ,
le mieux tenu de lous , en 1826 , é tan t  très
jeune , mais m 'occupanl déjà sérieusement de
la cul ture  cle la vigne , et j 'avais trouvé la
taille qui y était prat iquée trop courte.

En 1844, me trouva nt  de nouveau à Vevey,
je fis une observation à ce sujet à un vi gne-
ron de la locali té , et il me répondit  que j' a-
vais raison , qu 'ils avaient  reconnu leur erreur ,
et se proposaient de modifier leur taille en
l' al longeant.

J' ai vu dès lors Lavaux dans l'été de 1856 ,
et c'est surtout  à Cully que j' ai remarqué cetle
fois des effets désastreux d' une taille trop
courte.

Ayant  dû me rendre deux fois pendant cet
hiver à Montreux , j' ai pu examiner beaucoup
plus facilement qu 'en été le mode de taille
qui  y est pra t ique nt  voici cequej' ai remarqué.

Les vignes de Montreux sonl , relat ivement
à celles de Lulry et Cully,  des terres légères ,
mais bien tenues , surtout  quant  à l 'ébour-
geonnement el la propreté ; les ceps sont
taillés à trois cornes , à part quelques vignes
très vigoureuses , dans lesquelles ilsen portent
qua t re  ; la tail le y est aussi longue que celles
que de pré tendus  experts envisagent ici com-
me trop longue ,  mais  rébourgeonncmenl esl
très correct , el les cornes portent  régulière-
ment  deux sarments chacune , les pousses au-
dessous du bon bouton le plus bas {le second
en compt ant  d' en haut), étant r igoureusement
retranchées à rébourgeonnement.

Il en résu lte que les rameaux  conservés
prod uisent un plus grand nombre de grappes
et de plus grosses que si la tai l le  é ta i t  trop
courte , et que l' on dût conserver , lorsque
toutefois  ils n 'avor tent  pas ,-des rameaux  pro-
venant  des boulons peu apparents , nommés
communément borgnes.

En revanche , les vignerons de Montreux et
de Lavaux en général , tenant à conserver
de très v ieux ceps , craignent d' en étendre
les branches direc tement , et de manière  à
gêner la cu lture ; ils cherchent à les faire
contourner , lorsqu 'ils ont acquis un certain
développ ement , vers le centre de la couronne
du cep. Il en résulte qu 'ils prat iquent  sou-

vent des incisions extérieures , qui  coupent
le cours de la sève , et ruinent leurs ceps ava nt
le temps , ensorle que leurs vieilles vi gnes ,
qui  se renouvel lent  par une p l a n t a t i o n  tot ale ,
ct point  p a r p r o v i g n u r c s , renferment  ord inai -
rement des ceps ruinés el hors de production,
Cet inconvénient  est annu l l é , ou au moins
at ténué à Vevey, par  un renouvel lemen t  p lus
fréquen t des vignes.

il n 'est donc plus possible de prétendre que
cette tai l le ul tra-courte , qui  dé t ru i t  ici , par-
tout où elle est app l i quée , environ le t iers de
la recolle , esl celle de Lava ux.

L'on objectera que la ta i l le  plus longue sur-
charge les ceps. Mais il esl facile de les dé-
charger , en d imin uan t  le nombre des cornes ,
et surtout en les ébourgeonnant correctement.
Celte restricti on dans le nombre de cornes ,
que j 'essayais déj à il y a trente ans , m 'a par-
fai tement  réussi.

Mais pour arriver à un bon ébourgeonne-
ment , il faut  cesser d' empêcher les vi gnerons
de tailler en février  , el cle commencer le la-
bour en mars , l' expérience prouvant  d' ailleur s
que ces opérati ons peuvent  se faire alors avan-
tageusement , lorsque la température esl fa-
vorable.

Le 5 février de l' année courante , l'on voyait
à Lavaux plu sieurs vignes taillées , sur tout  à
Lulry et Cully.

Lorsque les vignerons sont en relard clans
leurs travaux , l 'ébourgeonnement devient plus
long,  et ne peut  plu * être correct , les bour-
geons doubles ne pouvant  plus être dédou-
blés sans dommage. Celle opération devrai t
d'ailleurs être fai te en deux fois , la première
étant  commencée lorsque les bourgeons ont
at te int  une longueur de deux ou trois pouces.

(Communiqué.]

CULTIIRF 1»B. ¥.A Tt'¦« _,'*..

Ecoles de Naples.
Les personnes qui s'inléressenl à l'œuvre

d 'évangélisation pa rmi la jeunesse de Nap les,
sonl priées de remettre leurs dons au bureau
du Journal relig ieux , chez M. S. Delaehaux.
ou chez M. Jules  Sandoz , libraires , chez les-
quels on t rouvera  un exposé de l 'état actuel  de
celte œuvre.

CONFERENCES PUBLI QUES l'OUll HOMES-
Lundi  18 février .
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SPARTE ET RTH È NE.
par M. A de CHAMBRIER , prof.

Les amis et connaissances de la famille Leh-
înann-Bonhôle , qui auraient été involontairement
oubliés dans la distribution des lettres de faire
part sont priés d'assister à l'ensevelissement de
leur cher père M. Adolphe LEHMANN , décédé
ce matin à 5 heures , après une longue maladie.
L'enterrement aura lieu lundi 18 cour., à 1 ¦/, h.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien Hotel-
de-Ville , 1.

ETAT CIVIÏi ME RfKUCHATEli.
Inscri ptions du 7 au 15 février 1807.

PROMESSES HE MARIAGE
Charles-Henri Jeanrenaud , de Neuchâtel , dom. à

Paris , et Henriette née Brecht , dom. à Yverdon.
NAISSANCES.

Le 8 février. Jeanne-Cécile , à Fritz-Au guste Nie-
derhauser et à Henriet tc-Uianie née Petitp ierre , ber-
nois.

9. Paul-Marc , ù Henri-Louis Tri pet et à Elise née
Jacot-Descombes , de Chézard.

10. Ernest-Alfred , à Robert Kolliker et à Marie-
Anne née Andercgg, zurichois.

DÉCÈS.
Le 9 février. Josep h Hubscher , 45 aus , 3 mois, 21

jours , pierriste , époux de Louise née Ursprung, ar-
govien.

10. Al phonse , 1 mois , 5 jours , fils de Charles Ro-
gnon et de Marie-Emma née Monnard , de Monlalchez.

10. Rose-Emma , 2 ans , 3 mois , 11 jours , tille de
Abram-Heuri Perrudel et de Marie-Susette née Bur-
nier , de Vernéaz.

11. Marie-Louise Borel , 76 ans , 4 mois , 3 jours ,
célibataire , de Neuchâtel .

11. Phili ppe-Oscar , 1 mois , 25 jours , (ils de Henri
Furrer et de Nanetle née Fahndrich , zurichois.

12. Maria-Margarilha Schenk , 20 ans , domesti que,
bernoise.

13. Jacob-Andréas Ammann , 82 ans , 5 mois. 17
jours , marchand , époux de Maria née Fliiss , bernois.

14. Paul-Emile , 1 an , 7 mois , 10 jours , fils de Jo-
hannes Schreyer et de Louise née Simmen , bernoi».

14. Amélie , 3 ans, 3 mois , 7 jours , fille de Charles-
Emile Scbinz et de Nathalie-Ida-Henriette née Ilie-
thelm , de Neuchâtel.

jpli' I_iC docteur Moergelin
esl absent pour quelque lemps.

Lu réponse a la demande qui en a ele lai te
par un certain nombre de dames , les confé-
rences qui  se donnent  le l u n d i  soir aux  Bercles
seront répétées dans la salle circulaire du
gymnase.  La première conférence aura lieu
Jeudi 21 février  à S heures du soir; elle sera
donnée par M le prof. SACC qui parlera de
l' économie domesti que.

Conférences publiques.


