
Vente de vignes à Auvernier
M. Ul ysse Galland vendra par voie d enchè-

res publiques , le samedi 20 ja nvier courant à
l' liôtel du Lac à Auvernier , après la vente des
vi gnes de l'Etat , les vi gnes qu 'il possède sur
le terri toire d 'Auvernier , savoir:

1° Une vi gne située au quart ier  dil les Sa-
yi.nE-i.es , conlenant environ 41/. ouvriers ,
jo u tan t  de joran un chemin de dévestilure , de
vent le citoyen Girardier , d' uberre M. David
Girard , ct de bise le même el M. Benjam in
Junod .

2° Une vi gne au nord dé" la précédente , con-
tenanl  environ 2 / 3 d'ouvrier , joûtanl de bise et
joran M.Louis  Perret , de ventM.  Jacob Slauf-
fer , et d' uberre un chemin de dévestilure.

3° Une vi gne siluée au même lieu , conte-
nant  ô ouvriers , joùlant  de joran un chemin
de dévestilure, de vent MM. Bnlard el David
Girard , d' uberre ce dernier , et de bise le ci-
toyen Girardier .

4° Une vi gne située au quartier dit  les
Rochettes, contenant !'/„ ouvrier et jou-
tant  de joran la route cantonale , de vent M. F"
Morel , d' uberre M. Hen r i  L'Hard y-Droz, el de
bise 51, Jules Gal l and .

Les condil ions qui  seront lues avant  les en-
chères , sonl dé posées chez M. Bonnet , nolaire
à Auvern ie r .

A vendre ou à louer ,
pou r la St-George pro-

chaine , une jo l ie ,  propri-
été située à l 'Evole, à
Neuchâtel , enlre la roule
d'Yverdon el celle de

France. Cette propriété de nouvel le  création et
d' où on j oui t  d' une  vue étendue sur le lac et
les Al pes, se compose :

a) D'une maison d 'habitat ion conten ant
grand salon , salle à manger , hui t  chambres à
coucher , dont  deux avec cabinets , cuisine , ca-
ves , galelas , chambre à serrer et grenier.

b) D' un aulre bâ t iment  conlenant  grange,
écurie , remise , fenil , poula i l ler , el chambre
de domesti que.

c) D' un pa vi l lon , avec chambre à coucher
et un atel ier .

Les dépendances de celte propriété , d' une
contenance totale de 540 perches carrées , con-
sistent en un e cour avec fonta in e  et réservoir ,
trois jardins  potagers p lantés d' arbres fruitiers ,
el j a rd in  d' agrément avec jet d' eau.

S'adr. pour voir l ' immeuble , à M, Ch. Fa-
varger , nolaire , à Neuchâlel.

A la iorqe de Serrières.
On fabri que des pressoirs en fer , de

toutes dimensions , et à la garantie , pour bas-
sins en bois , en grani t  ou en foule de fer. S'adr.
à Fréd. Marlenel , à Serrières.
P£- Pour cause de départ , à vendre un pia-
no, un buffet avec eoiumode , en
noyer , garde-robe en sap in , une armoire
en sap in , une armoire en noyer avec étag ère,
«livan, fauteuils ct chaises, lit en
noyer , petits lits «l'enfnnts, un li t  en
fer", tables de cuisine en sap in , table à
coulisse en noyer , chaises en jonc,
une penilule , grande glace, el autres ar-
licles. Une petite voiture d'enfant , une
escarpolette. De p lus , quel ques caisses de
grandes gazettes , un escalier el une boui l-
loire. S'adr. chez Mme Bogdanska , quartier du
Palais, n" 2 

17. On offre à vendre  un pai llasson qui a
peu servi , mesurant 8 pieds de large sur 10
pieds de long; on le céderait à bon compte
faute d' emp loi. S'adr.  au bureau d'avis.

• 3- -A _ v .ni?,re ' de Sré à Sré> "" sol de ter-rain silue a 1 entrée de la route de l'EcluseS ad . à H. Withver, ferblanti er , à l'Ecluse 35

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes de l'Etat à vendre ,
RIERE AUVERNIER.

La Direction des forêts et domaines de l'Etat
fera vendre par enchères publi ques , le samedi
20 j anvier courant , dès 7 heures du soir , à
l'hôtel du Lac , à Auverni er , les vi gnes dont la
dési gnation su i t :

Vigne franche :
A Eerin, 2/ 3 ouvrier , limitée de bise et de

venl par l 'Etat , de joran par le ciloyen Daniel
Colin et l 'Etal , el d' uberre par le 'chemin de
fer.

Vignes moiteresses:
A Sombacour, 2 ouvrier s , limitée de

bise par l 'étal , de joran par les hoiries de
Chambrier el Schouffelberger , de vent par M""

Vaucher-P y., d' uberre par l'hoirie de Cham-
brier.

Au même lieu, 2 ouvriers , limitée de
bise par l'hoirie de Merveil leux , de jo ran par
les hoiries Schouffelberger et de Mervei l leux ,
de vent par l'Etat , et d' uberre par l'hoirie de
Chambrier.

iJLu même lieu , 4 '/„ ouvriers , l i m i t é e
^4_____j ? _̂_ )r ''n Par 'e cnem 'n public , de vent
et j f t.ii|tt ffer l 'hoir ie  de Chambrier.

lMHyï_ilions des enchères sont dé posées
cheX^Bpf-floyen Bonnet , nolaire , à Auve rn i e r .

We^pbâtel, le 11 janvier 1866.
,^M^? directeur 

des 
forêts et domaines,

,__ . • M. JEANRENAUD .

À vendre chez F. Gacon serrurier
à bon comp te :

Deux fournan x avec tu yaux , dont un avec
cavetie , (pour tout combustible ).

Plusieurs numéros de marmites usagées,
pour polager.

Trois cloches pour hôtel , pension ou fabri-
que.

Trois moulins à café ponr app li quer.
Un boul de balustrade pou vant  servir pour

balcon.
Une machine à plisser.
Deux potagers avec grand four el caisse à

eau ayant très-peu servi , recommandables à
tous égards.

Le même fabri que toujours des potagers de
toute dimension en 4*jours et à la garanlie.

Toujours des fers et pots à repasser.
11. A vendre , faute d'emp loi , un bois de li t ,

une table de nui t , deux chaises et quatre  ta-
bourets loul neufs et n 'ayant pas servi;  on cé-
derait ces obj ets à un prix très-ava ntageux ,
faute de p lace. S'adr. au magasin Gacon-Lantz ,
rue de l'Hôpital.

A la fabrique de cirage
nue des Moulins , n° 58, 1er étage , toujours

de bon cirage à la livre et par boîles de toute
grandeur , ainsi que de la belle encre noire à
fr. 1»50 la boutei l le .  — Au même endroit à
louer un rez-de-chaussée pou vant  servir de
dépôt.

Au magasin au bas du concert:
Pinnçpij excellent poisson de mer , con-
-JUnuuil nu depuis très-peu de temps.
Ce poisson , pré paré de la manière qui sera in-
di quée aux acheteurs , forme un plal délicieux.
Aii /hiêrne magasin ,-de belles sarcelles , canards
sauvages , elc. ainsi que du fromage de Lim-
bourg. Des commandes pour gibier , poissons ,
etc., seront promptemen t exécutées.

A VENDRE.

Tabacs et cigares
Ayant  repris le magasin de tabacs de M.

Gustave Bour quin , négociant en cette vi l le , je
viens me recommander aux anciennes prati-
ques du magasin ainsi qu 'à mes nombreux
amis et connaissances. Beprése ntant moi-même
une des premières fabri ques de cigares de la
Suisse allemande , je serai toujours en mesure
de fourni r  bien el pas cher des qualités de
tout  premier choix.

Neuchâlel , le 15 janvier 1866.
Gustave STRA -B .

M. Gustave Straub ayanl repris le magasin
de tabacs que j 'ai tenu pendant p lusieurs an-
nées , je prends la liberté de le recommander
vivement  à l 'honorable clientèle qui n'a jamais
cessé de me favoriser de sa bienveillance.

Neuchâlel , le 18 j anvier  1866.
G. BOURQUIN .

Dl fl Fil f_ C neufs supérieurs , de 700 à 1200
f ï M l - U o  francs. — Pianos d'occasion
en bon élat , de 50 à 600 francs. — Echange ,
location , répaialions et accordages.

Dé pôt des magnif i ques pianiuos de
Rerlin grand el " petit  formai , connus sous
le nom de E Helz , et recommandés par Liszt ,
Topp fer , Got tsch alk , el un grand nombre d'é-
minenls  artistes et professeurs. Prix de fabri-
que.

Manufacture  de Fabian et Dielitz ,
Terreaux 2, Neuchâlel .

Le café du Mexique
A NEUCHATEL ,

A l 'honneur  de prévenir le public  que la sai-
son el l' exp édition des Mont-Dore touchent
à leur  f in ;  c'esl pourquoi il prie les personnes
qui veulent  s'en réserver , soil à profite r d' un
envoi frais qui v ient d' arriver , soil à se faire
inscrire pour les envois subsé quents qui pour-
raient encore avoir l ieu.  — Il rapp elle en ou-
tre au public  que l' on peut toujours s'y
procurer du persilié lre qualité, en dé-
tai l

Publications municipales.
Le Conseil Municipal de Neuchâ tel:
Considérant les nombreux abus qui résullent

de la tolérance de la mendicité le jou r de l' an
et les obsessions désagréables auxquelles sonl
exposés les habitants de la v i l le :

Considérant que ceux qui  se l ivrent  à cette
mendicité exceptionnelle , sont , pour l' ordi-
naire , des enfanls étrangers au canlon , qui
convertissent souvent le produit  de l' aumône ,
en objets ou en consommation d' une ut i l i t é
très-conlestable ;

Considérant qu 'il existe des ins t i tu t i ons  éta-
blies par la charité privée , donl le but est de
détruire la mendicité tout en secourant les
vrais indi gents; qu 'elles ne fonct ionneron t  que
mieux si les citoyens sonl dégrevés de la men-
dicité à leurs porles ;

Considérant que rien ne just i f ie  celle infrac-
tion aux dispositions formelles du code pénal
interdisant la mendicité ,

A R R Ê T E :
La mendicité est interdi te dans la circons-

cri plion munici pale de Neuchâlel , le jour de
l'an comme lout  autre jour , et la tolérance
exceptionnelle à cet égard est retirée ; les ar-
ticles 90 el 94 du code pénal seront app liqués
aux contrevena nts.

Lo Direction de Police est chargée de l' exô-
cuiion.

A Neuchâtel , le 12 janvier  1866
Au nom du Conseil munic i pal ,

Le président, PERIUER .
Le secrétaire, G. JEANJAQUET .

La Commission des Incendies ra ppelle  aux
propriétair es el constructeu rs de maisons , et
p art icul ière ment  aux entrep reneurs de bâti-
ments , les dispositions du règ lement sur la po-
lice des constructions:

En vertu de l' article 28, aucune  construc-
tion no uvel le , aucune adjonction ou ré paration
ne pourront être commencées sans avoir élé
préalableme nt autorisées par la commission
locale .

En vertu de l' article 15, l 'habitat ion t otale
ou parti elle d'une maison nouv ellement cons-t ru i t e  ou réparée , esl interdi t e , tant  qu 'un exa-men de la commission ne constate pas qu 'ellepeut êlre habité e sans danger pour le feu.

Au cun appareil de chauffage ne doit nonplus être inst al lé  sans examen et autorisat i onde la commission.
Enfin à leneur de l' article 105, les entre-preneurs et maîtres de profession s'occupantdes construc tions , sont passibles comme lespropriétair es eux-mêmes des peines prévuespour les contraventions aux disposition s durèglement .
Neuchâtel , le 11 janvier  1866.rar mandat de la Commission des Incendies :

Le préside nt, LAMBELET .

MX DE t'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , le porl en sus):
Pour un an , ia feuille prise au bureau fr. 6»—

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

» par la poste , franco » A *—
Pour3 mois, • » » _ » _S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neucliàtel , et dans tous
les bureaux de poste. 
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Tout envoi doit être affranchi.

On vendra aux enchères , par voie de minu te ,
le samedi 20 janvier  1866, dès les 7l/s heures
du soir , à l'hôtel du Lac , l ' immeuble connu
sous le nom de pinte on restaurant «lu
l-ion d'or, situé dans le bas du vil la ge d 'Au-
vernier , au quartier dil la Râla. Les limites en
sont au nord M. de Diesbach , à l'ouest M. Jonas
Galland , à l' est et au sud la rue publi que. S'a-
dresser , pour voir l ' immeuble , au tenancier ac-
tuel , M. Alexis Gal land , et pour les condilions
de vente, au notaire Bonnet, à Auvernier .

Maison à vendre à Auvernier.

t. . CHAUMONT. 
H ï -s TEMPE RAT URtë Baromèt. , i
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n'était qu 'un pâle reflet. Auguste rêva pen-
dant plusieurs nuits de M. de Pommeraye, et
après des efforts inouïs , parvint à lui être pré-
senté et à lui faire accepter un déjeûner aux
Frères Provenceaux. Que lui importait main-
tenant l'op inion qu'avaient de lui Tremp linet
Reverchon ? Mais ne suivons pas plus long-
temps le frère de Clémence sur celle route as-
cendante qui le mène à un but qu 'il ignore ,
roule bordée d'un fin gazon et qui côtoie des
préci pices , roule où le -verti ge vous prend
quand on se retou rne , route qu 'il est aisé de
monter et qu 'il est difficile de descendre. Nous
le retrouverons lorsqu 'il sera un peu plus haut.

Quand on se fut acclimaté dans la capitale ,
quand Mme Ogé ct sa fille se furent occup ées
de certains détails de toilette très- importants
aux yeux d'Auguste , on songea à voir quel-
ques personnes. La première sortie en famille
fut consacrée aux visites obli gatoires. Mme
Ogé était pressée de rendre ses devoirs à ceux
dont dé pendait l' avenir de son fils, a ses chefs
immédiats et à leurs compagnes. Elle reçut
parloul un accueil assez froid et peu en rap-
port , selon elle, avec les souvenirs que M. Ogé
devait avoir laissés dans l'administration. Ce
fut un premier mécompte. Elle s'aperçut avec
tristesse que la veuve de M. Ogé, qui était quel-
que chose à C"", n'était rien du tout à Paris.
Heureusement elle eut dans celte même jou r-
née un dédommagement qui effaça toutes les
impressions pénibles el qui lui fit espérer une
protectrice pour son fils , ce qui , aux yeux des
femmes , vaut toujours mieux qu 'un protec-
teur.

Le lecteur n'a pas oublie celte brillante can-
tatrice italienne , cette belle Laura Monti qui

pour lui qu 'elle chantait , c'était avec lui qu 'elle
lisait et qu 'elle étudiait. L'absence fut ainsi
pour Jules un habile et puissant auxiliaire , ct
la passion de la jeune fille grandit et se déve-
loppa dans des conditions qui auraient dû, au
contraire , l'amoindrir ou l'étouffer.

Mais tandis que la sœur s'enivrait mysté-
rieusement de ces joies de l'âme qui sont par
moments si cruelles , le frère se préci pitait à
corps perdu dans toutes les joies extérieures.
Il n'avait point obtenu , il est vrai , de ses nou-
veaux chefs, tous les égards auxquels il s'at-
tendait; on ne l'avait point accueilli comme
un emp loyé modèle, comme l'espoir de l'ad-
ministration ; on avait jeté beaucoup d'eau
froide sur le feu de ses prétentions et on lui
avait recommandé assez sévèrement de soi-
gner son écriture. Mais si ses supérieurs ne l'a-
vaient point apprécie toul d abord , il n'en
avait pas été de même de ses jeunes collègues
qui avaient été éblouis , dès le premier jour ,
par son assurance et ses rodomonlades. Il s'é-
tail annoncé comme un fils de famille qui de-
vait jouir après la mort de ses parents d'une
vingtaine de mille livres de rente. Il convenait
sans doute qu 'il arrivait de province et qu 'il ne
gagnait encore que quinze cents francs par
an , mais il avait toujours vu le meilleur monde
et il avait des lettre s de recommandation pour
les plus puissants personnages. Il élait donc
sûr d'avancer rap idement , et ses nouveaux
amis pouvaient êlre sûrs de leur côté qu 'une
fois au pinacle il n'oublierait rien pour les rap-
procher de lui. Ils le crurent sur parole et se
considérèrent comme ses obli gés. L'un d'eux ,
nommé Reverchon , connaissait intimement
un acteur des,boulevards , et il procura à Au-

CLÉMENCE OGÉ
11 FE U I L L E T ON

r.\n
ERNEST SERRET.

Clémence éprouvait une sorte de joie de
penser que personne n'était dans la confidence
de son mal. Au moment où elle était revenue
à elle dans la voilure , elle avait tremblé qu 'on
ne l'interrogeât et qu 'on ne découvrît ainsi les
vrais sentiments qui l'ag itaient. Par bonheur
Mme Ogé n 'était pas questionneuse. Elle s'était
conlentée de dire que sa fille n'avait pas voulu
prendre la moindre chose avant de partir et
qu 'il n'était pas étonnan t qu 'elle se fût trouvée
indisposée. Clémence n'avait donc rien à crain-
dre de ce côté ; sa mère ct Auguste étaient
bien convaincus que son cœur était resté in-
sensible. Aussi , comme elle red oubla de pru-
dence, comme elle entoura de remparts et de
défenses l'asile inaccessible qu 'elle avait fait à
son amour! Peu à peu les terreurs ct les an-
goisses se calmèrent. Elle s'enhardit à penser
à Jules , elle évoqua le fantôme chéri qu 'elle
avait si souvent repoussé ; elle se souvint de
ses paroles, de sessilences, de ses regards ; elle
entendit sa voix , elle se retrouv a avec lui dans
la forêt , sur le lac, à la table de M. Moreau ;
elle le revit surtout au moment de la sépara-
tion , elle entendit surtout l'adieu qu 'il lui avait
adressé et auquel elle n'avait pu répondre. Elle
en vint insensiblement à l'associer à toutes ses
pensées, a toutes ses actions . Il était près d élie ,
il lui parlait pendant les longues heures soli-
taires qu 'elle passait devant son piano; c'était

AVIS.
à 1 honorable public.

Au magasin (bâtiment du concert , vis-à-vis
du Bazar) on trouvera à des prix très-raison-
nables , rie la belle volai l le , comme : oies, ca-
nard-), (sauvages el de basse-cour), pou-
lardes , gros el petits poulets, de plus
du poisson frais du lac, bondelles
fumées, légumes frais , belles salades
diverses , oi gnons , etc.

On y trouve aussi de ces renommés jam-
bons olierlandais, bien fumés.

21. A vendre , environ un cent de belles
bouteilles bordelaises ayant  peu servi.
S'adr . au second élage de la maison Jaccard , à
l'Ecluse.
£as_ ^* Ce soussigné offre à vendre un e pom-
pe à incendie forte et bien cons truite ,
neuve , en très-bon état , avee tous ses acces-
soires , à la fabri que de tuyaux de St-Aubin.

Jules DUPASQUIER .
25. On offr e à vendre un pianino eu bon

état. S'adr. rue du Château , n° 14.
24 On offr e à vendre une chienne de

citasse courante , âgée de 5 ans , bien dres-
sée. S'adr. à F' Robert , à Hauterive.

Le déballage de fournitures de bureau
Promenade noire , à Neuchâtel ,

vendra toutes ses marchandises au prix de
facture , gros ou détail , pour cause de deux
vols , le 2o décembre et le 8 janvier , et voulant
rentrer en France.

Les acheteurs bénéficieront du port et des
droits d' entrée.

Tous les n08 de plumes BJanzy et Mallat ,
depuis 5 centimes la douzaine jusqu 'à 10 francs
la pièce , pap ier , enveloppes , encre , encriers ,
cire , porte-p lumes et crayons , cachels , al pha-
bets , chiffres en cuivre , compas , colle à bou-
che , colle-forte à froid , etc., etc.

Venle lous les jours de 8 heures du malin à
8 heures du soir.

Marque de pap ier gratis.

Librairie J. Gerster.
Année scientifique , par Fi guier , an-

née 1866, fr. 5»50.
_PaIaflttes, ou constructions lacustres du

lac de Neuchâlel , par 51. E. Desor, professeur ,
8°, fr. 6.

guste des billets pour presque tous les théâtres.
On allait prendre des grogs dans les entr 'ac-
les, car Reverchon , qui était fils d'un mar-
chand de vins , poussait en toute rencontre à
la consommation. Un autre employ é, du nom
de Tremp lin , les invita tous deux à prendre
le thé chez lui. On conçoit qu 'en pareille com-
pagnie Auguste aurait bien vile perdu ce ver-
nis de grand sei gneur dont Mme Ogé était si
fière , et que son père, disait-elle , lui avait trans-
mis avec le sang. Tremplin ct Reverchon n'é-
taient pas précisément des modèles de décence
ct de savoir-vivre. Mais , par bonheur , Au-
guste ne tarda pas à faire la connaissance de
M. Oscar Johbois.

M. Oscar Jolibois occupait sur l'échelle ad-
ministrative un degré immédiatement sup é-
rieur à celui de Tremp lin et de Reverchon.
C'était un jeune homme d'une tenue irré pro-
chable. Tremp lin et Reverchon , qui le crai-
gnaient et le ménagaient comme un chef , di-
saient quel quefois que c'était un mirliflorc. Il
pri t Auguste à part , lui fit quel ques compli-
ments el le prévint en confidence qu 'il s'enca-
naillait. Auguste roug it , ne sut point d'abord
s'il devait en convenir ou se fâcher, puis , ses
yeux s'élant portés sur le gilet d'Oscar, il lui
demanda l'adresse de son tailleur. A partir de
ce jour il tint à distance Tremplin et Rever-
chon , qui s'en vengèrent en le traitant tout
haut comme ils traitaient tout bas Oscar. Mais
Oscar présenta son nouvel ami à la femme d'un
avoué qui donnait  des bals magnifi ques où il
fut invité et où il sentit se réveiller plus vifs
tous ses instincts de luxe et d'élégance. Il y
rencontra M. de Pommeraye, un jeune homme
à la mode, astre brillant dont Oscar Jolibois

25. A louer , pour mi-fé vrier , à un monsieur
t ranqui l le , une jolie chambre meublée , côté du
soleil. S'adr.  n° 25, faubourg des Rochettes.

26. A louer , pour la St-Jean , rue de l'Oran-
geiie , un appartement à un premier élage ,
composé de 5 chambres el les dépendances né-
cessaires. S'adr. rue du Coq-dTnde , n° 9, _ me .

27. Pour deux messieurs , une chambre gar-
nie et pension , chez Auguste Frey, relieur,
rue St-Maurice , n° 1, 1" étage.

28. A louer , pour la Si-Jean , rue du Seyon,
un grand magasin avec un arrière-magasin el
un logement au 1er élage. S'adresser au bureau
de celle feuill e.

29 A louer , de suite , une chambre meublée
indé pendante. S'adr. au magasin d'épicerie
Kôni g, rue du Seyon.

50. A remeltre pour Si-Jean 1866 , un ap-
partement  jouissant d' une belle vue , composé
de six chambres , cuisine el dépendances né-
cessaires ; plus , à remeltre de suile , un local
pouvant  êlre util isé pour atelier d'iiorlo gers ,
etc. S'adr. pour les condilions et pour voir les
locaux , à M. Rieber , à la Petite Rochelle , mai-
son n ° I I .

ol.  A remettre de suite , au rabais, un
logement de la Sociélé de construction situ é à
un premier étage , dans une des belles exposi-
tions de la ville. La rédaction du journal indi-
quera.

52. A louer deux chambres meublées , l' une
de suile , l' autre le 1er février. S'adr. à St-Jean
n° 6.

53. A louer , pour le 1er février 1866, un
grand magasin propre , bien exposé , soit pour
cont inuat ion du môme commerce , soit pour
bureau ou entrep ôt de marchandises. — An
même magasi n on offi e à vendre une bascule
pour peser 600 livres , bien conservée , avec les
poids nécessaires, el d' autres balances. S'adr-
au bureau d'avis.

o4. Pour cause de dépari , à remeltre pour
St-George un joli logement situé au Vauseyon
n° 4 , composé de deux chambres et cabinet ,
chambre haute et autres dépendances , plus ,
un jardin .  S'adr. au l'r élage.

35. A remeltre pour la St-Jean , un loge-
menl de irois pièces et dé pendances , situé rue
de la Place-d'Armes. S'adr. au burea u d'avis.

56. A louer une chambre au rez-de-chaus-
sée, rue de la Place-d'Arme s , n° 5.

57. Pour loul de suite , à un homme tra n-
qui l le , une petile chambre meubl ée , rue Sl-
Honoré n ° 14, 5me élage , à droite.

58 A louer , de suite , pour cause de départ , le
logement du rez-de-chaussée au quar t ier  du
Palais Rougemont n " 2. Il se compose de 4
pièces, cuisine , mansarde el autres dé pendan-
ces irès-conforlables , avec une terrasse au mi-
di. S'adr. au bureau de la Sociélé de construc-
tion , môme quart ier  n " 5.

La même sociélé a d' aunes grands logemenls
à remettre , donl deux sonl disponibles el plu-
sieurs pour la Saint-Jean prochaine , ainsi
qu 'un magasin rue Pury n° 4.

59. A louer , pour de suile , une chambre
garnie , bien éclairée. S'adr. rue des Moulins
n " 15, 2e étage.

40. A louer deux chambres , l' une meublée
et l' aulre non meublée. S'adr . au magasin Gi-
rardbille.

41. On offre à louer au centre du villa ge du
Loclé , pour St-Georges 1866 , un grand rez-
de-chaussée de cinq p ièces, une cuisine et ses
dé pendances , pouvant servir d' atelier , de ma-
gasin , ou même si on le désire pour une con-
fiserie. S'adr. au bureau de celte feuille.

42. A louer , pour la St-Jean , le 5" et le 4e
étage de la mai.on n° 1, rue des Halles. S'adr. à
Mad. Metzner , au 3* de la dile maison.

43. A louer , pour la St-Jea n , un logemenl
situé au faubour g, composé de 5 chambres ,
2 mansardes , chambre à serrer , cave avec bou-
leiller , et toutes les dé pendances nécessaires.
S'adr. à M. Louis Reuter , au faubourg.

44. Chez Louis Clerc , rue des Moulins , 41,
une chambre à louer.

Le même se recommande pou r .la mise en
bouteilles et le soin à don ner aux vins et aux
caves , service de table et autres ouvrages à la
journée.

Achat et vente de bouteilles.
45. A louer , de suite , pour cause de décès,

à une ou deux personnes sans enfanls , un lo-
gement composé d' une chambre , porlion de
cuisine , galetas el chambre à serrer. S'adr. à
la rue des Moulins n° 20, Z me élage.

A LOUER,

46. On demande , pour le mois de mars pro-
chain , un logement de deux ou trois chambres ,
avec cuisine et dépendances. S'adr.  rue de
l'Hô pital , n" 3, au 5mo , de 8 h. à U h . du
malin.

47. Une dame de bonne famille , sans en-
fanls , cherche un logemenl pour tenir des
pensionnaires. S'adr. au b ureau d'avis. 

48. On demande pour le moi s de mars pro-
chain , un petit logement de deux ou trois cham-
bres avec cuisine et dé pendan ces ,, de préférence
dans le haut  de la vi l le  ou les faubou rgs. S'ad.
au bureau de MM. Borel el Courvoisier , fadri-
canls d'horlogerie à Neu châtel. 

49. On demande à louer à Neuchâtel , de
préférence dans le quart ier  de l'Ecluse ou ail-
leurs dans un bon emp lacement , un magasin
propre , avec logement. Adres ser les offres et
conditions , au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

50. Une jeune demoiselle allemande , d une
bonne éducaiion , sachant le français et connais-
sant bien le service du commerce el les ouvra-
ges manuels , désire se p lacer en qualilé de
demoiselle de magasin ou comme femme de
chambre ou bonne sup érieure dans une bonne
famille. Pour information , s'adresser rue Si-
Maurice n ° 1, l'étage.

51. Une je une personn e de Vevey, âgée de25 ans , et de grand e taille , aimerai t  à 'se p lacerle p lus prom ptement possible dans une bonnemaison de Neu châlel en quali té do femme-de -
chambre ou gouvernante Celte person ne con-naît fort bien la couture , at tend u que depuisp lusieur s années elle esl ouvrièr e tailleu se chezsa mère . S'adr. au bur eau de celle feuill e.

52. Une jeune fi l le do la Saxe , 20 ans , re-comm amlab le , aimerait se p lacer de suite dansune famille comme bonne. Elle ne parle quel 'allemand. S'adr. à M . Nissole , à Cortail lod.
53. Une jeune Wurlem ber geoise , bien re-commandable .. désire tr ouver une place pourbonne d' enfant ou femme de chambre ; ellepourrai t  entrer à volonté. S'adr. ru e des Mou-lins 38, l' élage.
54. On cherche à placer un e jeune filled' une vin gtaine d'années , qui ne parle quel' allemand , comme bonne d' enfant ou pourlout faire dans un petit ménage. Elle est bienrecomma ndée. S'adr. au burea u d'avis.
55. Une jeune fill e allemand e , sachant par-

faitement coudre et repasser , désirerait se p la-
cer de suite en qualité de femme de chambr e.
S'adr. au bureau d' avis.

56. Une jeune fille allemande , âgée de 22
ans , désire trouver une place pour s'aider au
service dans un petit ménage, pour apprendre
le français;  elle payera au besoin une rétribu -
tion. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une Bâloise , 19 ans , qui a de bonnes
recommandalions et qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse , cherche une p lace de bonne
ou d'assujettie tailleuse; elle désire apprendre
le français. S'adr . à Joséphine Vogt , chez M.
Ftirrer , rue de la Treill e , à Neuchâ 'lel .

58. Une honnête fille de la Suisse alleman-
de, qui connaî t bien les ouvrages domesii ques,
cherche une place de bonne ou de femme-de-
chambre; elle pourrai t  entrer de suite , et peut
présenier de bons ccrlificals. Prendre l'adresse
au bureau de celle feuille.

59 Une bonne cuisinière mariée , se recom-
mande pour faire de bons ménages , dîners , etc.,
en ville , ou d'autres ouvrages. S'adr. rue de
l 'Industrie , n° 9, au 1er . A vendre , à la même
adresse , un petit char à bras. .

60. Une jeune Bâloise , âgée de 23 ans et
connaissant bien la couture, déaire trouver une
place de femme-de-chambre ou à défaut pour
bonne; elle pourrai t  entrer à volonté. S'adr.
au bureau d' avis.

61. Un jeune homme de 20 ans désirerai t
trouver pour le p lus tôt possible une p lace
comme aide dans un magasin de fer ou d'é-
toffes. Pour tous aulres rensei gnements , s'a-
dresser à M . L -F. Cloilu-Dardel , à Cornaux.

OFFRES DE SERVICES.



Municipalité de la Chaux-de - Fonds
Liste des obligations de I emprunt  de fr.

GOO,000, émission du 26 avril  1860, sorties
au deuxième lirage opéré le 15 janvier  1866,
à la Chaux-de-Fonds :

N0' 519 — 449 — 333 — 388.
Ces -quatre numéros seront remboursés, au

pair , conire remise des tilres , le lo mars
1866, au bureau munic ipal , hôtel-de-ville ,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 15 janvier  1866.
l'Au nom du conseil munici pal.

Le Secrétaire , Le Président,
J SOGUE - N. GIRARD .

87. Une maîtresse tai l leuse demande une
apprenlie ou assuje ttie. S'adr. au bureau d'a-
vis.

88. A donner  un joli jeune chien de cinq
semaines. S'adr. j usqu 'au l u n d i  2_ courant ,
au Plan n °l , près Neuchâtel , maison dite à la
Vue du Lac.

89. Une maison de commerce de cette ville
cherche comme apprent i  un jeune  homme in-
telligent , de bonne volonté et de loule morali-
té. Il pourrai t  entrer de suite. S'adr. au bureau
d'avis.

90 Un père de famille , compositeur typo-
grap he , se t rouvant  actuellement sans ouvrage ,
se recommande pour faire des commissions ,
porter des notes et faire des citations. Son do-
micile esl rue de l'Ecluse , n° 9, au 2e étage.

Georges PRINCE .

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

jeudi 18 janvier à 8'/ 2 Heures,
au local de l'Union chrét ienne , escalier du

Châleau n° 14.
-Les conférences populaires, par

M. Lard y, paste ur , à Rocheforl.

fiPP RCJ flN ^n av
'
se l 'honorable public ,

U b u H o l U F . . el princi palement les clames
de cette vi l le  et des environs , qu 'une dame
étrangère , passant à Neuchâlel dans quel ques
jours , rachète les loilel t es de dames , défraî-
chies et autres ; les vêtements d'hommes , en
tous genres , ainsi que le linge usuel el de mé-
nage. Les personnes qui auraient  de ces dits
objels , donl elles voudraient se défaire , ou
celles qui préféreraient échanger des effets
vieux conire un joli choix d'étoffes , lequel est
fixé à un prix excessivement avantageux , pour-
ront déposer leur adresse au bureau d'avis;
un prix raisonnable leur sera offert.
i_ _F~ MM. les actionnaires de la Société du
Manège , sont informés que la loterie pour la-
quelle ils onl reçu des bi l le ts , a élé retirée ,
ensuite d' une décision de l' assemblée générale.

Le COMIT é.

®ST~ MM. Bickert C, vu leur li qu idat ion ,
prie nt leurs débiteurs de veni r régler sans faute
ju squ 'au 15 février prochain , el lous ceux à
qui  ils p euvent devoir , de présenter leurs ré-
clam ations qui seront rég lées immédiatement .

Chemins de fer de la Suisse occidentale.
Le Comité d'exploitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale , a l 'honneur  de pré-
venir le public qu 'à partir  de lundi , le 15 jan-
vier courant , le t ra in  de marchandises n " 125,
parlant  d'Yverdon à 5 h 50 m. et a r r i v a n t  à
Neuchâlel à 5 h. 40 m. de (" après midi , con-
tiendra une voiture de 2mc classe.

Lausanne , le 15 janvier 1866.
Au nom du comité d' exp loitation ,

L'un des directeurs ,
PHILIPPIN .

p_g"~ La Commission mixte p our l'entretien
des chemins vicinaux , guet , ramonage , elc ,
à Auvernier , inv i t e  les contr ibuables  à se ren-
contrer , le vendredi 19 janvier  prochain , à la
salle de commune du dit lieu , pour procéder a
la nomination de la nouvel le  commission el
discuter le lableau des contr ibut ions pour l'an-
née courante.  Il est rappe lé aux contribuables
que le montant  de chaque prestation indivi -
duel le  élant débat tu  el f ixé par l' assemblée ,
toute réclamation ul tér ieure  est périmée.

Le secréta ire.
U_p- Le comité provisoire dési gné dans une
réunion pré para toire , convoque tous
les porteurs d'obligations du chemin-
de-fer Franco-Suisse en assemblée

générale ,
samedi 20 janvier  1866, à 5 heures de l' après-
midi , à l'hôtel des Boulan gers à Berne , pour
entendre le rappo rtsur la si tuation de la Société
et discuter les mesures à prendre.

80. On désire avoir encore quel ques ou-
vriers pour le logemenl et la pension , rue
Fleury n° 8, 1" élage.
$mW Un jeune homme connaissant  les deux
langues et p ouvant  produire les meil leures  ré-
férences, désire avoir  de l'occupation de suite ,
soil pour faire des commissions , travai l ler  dans
un magasin ou faire des écritures, copies de
lettres , relevages de comptes , chez lui  ou à do-
micile. S'adr. au local de la pension ouvrière
rue St-Honoré , 7.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Conférence donnée jeudi 18 janvier  à 8*/ 2

heures , par M. H Jaco l , instituteur, sur les
poids et mesures suisses comparés
au système métrique.

AVIS DIVERS.

AVIS
Les contribuables à la maintenance des che-

mins de 4me classe dans le ressort communal
de Rocheforl , sont convoqués en assemblée ré-
glementaire , pour le dimanche 28 jan vier cou-
rant , à une  heure après midi , à la maison de
Commune de Rochefort.

ORDRE DU JOUR :
1° Présenlaiion des comptes de l' exercice

1865.
2° Fixation du bud get pour 1866.
5° Nomination de la Commission des routes.
Rocheforl , le 15 janvier 1866.

Le président de l'assemblée
A R ENAUD .

Un maître graveur t r ava i l l an t  seul ,
désirerait trouver un ou deux je unes élèves,
soit pour la gravure soit p our le dessin. S'adr.
au bureau d' avis.

85. Un jeune homme al lemand , porteur de
bons cert if icats , âgé de 18 ans , désire entrer
de suite dans une maison de commerce comme
assujetti , ayant  déj à servi deux ans dans une
grande maison de l 'Allemagne. Pour les ren-
seignements , s'adresser au bureau d' avis.

Publication
L'adminis t ra t ion centrale de la Société

suisse pour l'assurance du mobi-
lier contre l ' incendie , fail savoir à l 'honorable
public , que M. AUGUSTE JEANMONOD , à
Neuchâtel , ayant  dé posé son mandai  d'agent
de la dile société , elle a remis celle agence à
M. CHARLES SCHINZ , négociant en la dite
v i l l e , qui entre en fonctions dès ce jour .

Berne , le 4 janvier  18"6
Pour l'adminis t ra t ion  centrale de la

Société suisse pour l' assurance du mobilier ,
Le secrétaire , F. LUTIIARDT .

-MI. MM. les sociétaires qui n'ont pas en-
core payé leur contr ibut ion pour l' année cou-
rante  1865-66 , sonl informés que celte percep-
tion se fera encore par les soins de M. Jean-
monod , auque l on est prié d' adresser égale-
ment toute réclamation dont  l'obj et est anté-
rieur an 1er décembre 1865.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi  22 janvier  1865,
Histoire du Psautier dans l'égli-

se réformée , par M. Félix Bovet prof.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
6_ . Mme de Meuron , à la Rochelle , de-

mande pour une p lace à Berne , une bonne de
tou te confiance , âgée de 28 ans au moins ,
parlant bien le français , ay ant déj à servi pen-
dant plusieurs années en cette qualité auprès
de tout petit s enfants. 
""fiSrOiTdemande , pour de suite , une do-
meslique parla nt français , sachant faire un
bon ordinaire el recommandée sous lous les
rappo rts . S'adr. à Mad. Liider , à Vieux-Cli â-
lel n ° 5.

(j4. Une fille sachant faire une bon ne cui-
sine bourgeoise et parla nt  frança is , t rouvera i t
à se placer de suite. S'adr. à l'hôtel de Com-
mune  de Dombresson. _

65. On demande pour de suite une domes-
lique sachant bien faire la cuisine , connais-
sant le service de la maison et parlant  françai s.
Elle do it être recommandée d' une manière po-
sitive sous le rappori de la mora lité. S'adr. au
bureau de celte feuille. 

66. On demande une servante fidèle et de
bonnes mœurs , qui sache faire un bon ordi-
naire; elle pourrait entrer de suite S'adr. au
magasin d' arlicles du Mid i , Grand ' rue , 10,
qui indi quera

67. Trouvé un manteau d'homme que 1 on
peut réclamer rue de la Raffinerie , n° 2.

68. On a trou vé la semaine passée un porte-
monnaie dans le porche de l'hôtel des Postes ;
le réclamer en le désignant et contre les frais
d'insertion au bureau de distribution des let-
tres.

69. Trouvé une bourse conlenant quel que
valeur. La réclamer avec désignation et conire
les frais d'insertion , chez A. Quinche , inst i tu-
teur à Cressier.

70. On a perdu dans la soirée de samedi 15
courant , en passant par le Faubourg, un col
de pelisse grise. Le rapporter contre ré-
compense, maison Henriod , p lace du Port ,
2roc élage.

71. On a recueilli à la gare, samedi 15 cou-
rant après midi , un chien de garde tai l le
moyenne , manteau gris tacheté , el collier en
cuir , sans nom . On peul le réclamer aux Parcs,
Immobilière n' 1, conire les frais d' inser tion
el d' enlrelien , au p lus tard dans la qu inza ine ;
passé ce terme on en disposera.

72. Trouvé le 51 décembre, un cache-nez ,
entre la gare de Corcelle et celle d'Auvernier.
Le réclamer conire les frais d'insertion chez
M . E. -H. Droz , ins t i tu teur , à Colombier.

75. La personne qui a trouvé , sur la route
pavée de la Boine à Pierrabot-desso us, un pa-
quet renfermant  deux manteleis blancs et un
livre , l'Orphelin i est ins tam ment  priée de
l'adresser à Mlle  Marie Muller , à Engollon.

74. La personne à moi inconnue , qui a eu
l' obli geance de me prêter son couteau prés du
marché aux porcs, le 4 courant , peut venir  le
réclamer en le dési gnant , chez le soussi gné.

Victor LEDET , au Vauseyon.
~7o7~Qn a per du le jour  du Nou vel-an , de-

puis la rue des Moul ins  j us qu 'au-dessus de la
«are , une ép ing le de cravate en or; la rappor-
ter , contre récompense , rue des Moul ins  n° 4,
5'"° élage.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

était venue passer un été aux environs de C"
vers les derniers temps de la vie de M. Ogé, et
qui avait prodi gué à Clémence son amitié et
ses conseils. Plus tard la grande artiste avait
change de rôle : elle était devenue comtesse
en épousant le comle Albert [de Villiers. Les
journaux qui jadis retentissa ient de ses triom-
phes avaient cessé de s'occuper d'elle , si ce
n 'est pour relater de temps en temps quelque
action généreuse, quel que beau trait de cha-
nté. Clémence avait demandé timidem entà sa
mère si elles n'iraient pas la voir. Auguste ,qui n'avait gardé de l'artiste qu 'un très-vaguesouvenir , mais qpe le titre de comtesse avaitséduit , prélendit qu'on ne pouvait s'en dis-penser. r

« Bah ! fit mélancoli quement Mme Ogé, àprésent qu elle est dans les grandeurs elle nenous reconnaîtra plus.
— Je suis sûre du contraire , » répliqua Clé-mence. ' *
On donna donc l'ordre au cocher, car onavait pris une voilure de place , de s'arrêterdevant l'hôtel de Villiers, dans le haut du fau-bourg Saint-Honoré. On traversa une vaste

d-ns !W D P™ et ™  ̂ trouvadans une splendid e antichambre en f_ . „ A >„„

SKoxroS b!anc - Au ûste °™«* *
nui 

"in?_' n'fnlf i
Ua prcsc !ue le domesti quequi \ in t  s informer du nom de ces dames« Madame la comtesse ne nous aTas vuesdepuis bien longtemps, dit Clémence, cil. apeut-être oubl.é notre nom. Je préfère |„.écrire quel ques lignes. « F lui

Elle s'assit et écrivit . Pendant ce temps Au-guste disait lout bas à sa mère :

« Elle doit être fièrement riche, sais-tu , pour
avoir à Paris un si grand hôtel pour elle toute
seule. On dirait que c'est un palais. Vois donc ,
tout est en marbre. »

Et quand le domesti que se fut éloigné avec
le billet de Clémence :

« Petite sœur, ajouta-t-il , lu as là une fa-
meuse connaissance. Qui sait ? elle nous en-
gagera peut-être à dîner. »

Il se mordit les lèvres en voyant que le do-
mesti que redescendait déj à et les invitait à
monter.

Sa surprise et son admiration ne firent que
croître en parcourant une suite de p ièces spa-
cieuses, décorées avec autant de luxe que de
goût. Clémence, au contraire ,y faisait à peine
attention.  Son cœur battait d'une émolion
douce ; elle allait revoir une personne qu'elle
aimait , qui lui avait témoi gné une vive sym-
pathie , et à qui elle devait une partie de son
talent. Elle courut donc naïvement au-devant
de la comtesse, lorsque celle-ci parut sur le
seuil de son boudoir toute souriante et lui ten-
dant les bras.

« Chère enfant ! chère Clémence ! s'écria
Laura avec sa vivacité italienne et en embras-
sant la jeune fille à plusieurs reprises. Tou-
jours éclatante de fraîcheur et de jeunesse, mais
plus belle , plus belle encore ! Regardez donc,
madame , je suis petite à côlé d'elle. Je l'ai dit ,
j e le répète, c'est une reine, une reine comme
on n'en voit p lus, une reine de beauté enfin.
Mais asseyez-vous donc, chère Mme Ogé, con-
tinua-t-clle en se tournan t vers la mère qui as-
sistait toute interdite à cette scène de recon-
naissance. — Et ce jeune homme est votre
frère sans doule ? Mon Dieu ! ma belle, comme

le temps a marché pour tout le monde. Mais
il nous a frapp és lous et il vous a Caressée.
Vous voyez, moi , je suis une grande dame à
présent , une grande dame à qui il n'est point
permis de chanter en public. Je chante encore
(pourrais-je vivre sans cela?) dans l ' int imité ,
devant trois ou quatre cents personnes que je
prie et qui m'app laudissent avec fureur par
politesse. Que j 'aimais bien mieux les trois
mille spectateurs que je n'invitais pas, et aux-
quels je n'offrais jamais de rafraîchissements !
Et votre voix , chère Clémence, et mes leçons,
el mes conseils, et votre affection pour moi ?
Nous avons gardé tout cela, j 'espère ? Mais ,
chers amis , je parle , je bavarde , et je ne
sais rien , et je ne devine point par quel mi-
racle vous vous trouvez tout à coup à Paris ,
dans ce salon , auprè s de moi. Je réclame deux
mots d'exp lication. »

Auguste et Mme Ogé l'écoutaient bouche
béante , cet accueil cordial et charmant leur
semblait un rêve ; Clémence seule le compre-
nait et en était touchée sans en être étonnée.
Elle raconta en quel ques mots la mort de son
père, les débuts d'Auguste dans la douane, et
enfin l'avancement inespéré qui les amenait
tous à Paris. La comtesse l'avait fait asseoir à
côté d'elle, et la regardait et l'écoutait avec ra-
vissement.

« Vous êtes divine , exclama-t-elle lorsque
Clémence eul fini , et vous m'arrivez comme
un espoir, comme une consolation , car j'étais
dans mes heures de tristesse, je songeais au
bon temps qui est passé sans retour, alors que
je chantais avec des artistes qui m'égalaient,
qui me surpassaient même. On ne chante plus
aujourd 'hui , ma chère . La nature se repose.

C'esl qu 'il n'y a pas chaque printemps des cou-
vées de chanteurs comme des couvées d'oi-
seaux. Mais j e me (rompe , reprit-elle en ser-
rant la main de Clémence, on chante encore,
puisque vous voilà. Vous aviez une voix ma-
gnifique. L'avez-vous gaspillée follement, ou
l'avez-vous laissée mourir faute d'exercice?
Dans le cas où vous n'auriez fait que croître en
talent comme en beauté , je vous en prie , chère
enfant , ne chantez pas trop bien , vous me ren-
driez jalouse. 8

Elle pri t sur un meuble un morceau de mu-
sique, s'assit elle-même au piano, appela Clé-
mence el lui dit simplement :

«C'est un duo de Tancredi. Vous savez
cela par cœur. Je commence. »

Quand le duo fut terminé, la comtesse s'ar-
rêta les yeux fixés sur le clavier et resta un
moment silencieuse.

« Vous n'êtes pas contente ? lui demanda
doucement Clémence.

— Au contraire , je suis ravie ! Mais je me
flattais que je vous serais encore bonne à quel-
que chose, et je vois que vous n'avez plus be-
soin de moi. »

Clémence s'imag ina que la Monti cachait
sous un éloge forcé une op inion défavorable .

Le talent qui s'ignore a la simplicité de l'en-
fance.

« Avec qui avez-vous étudié depuis noire
première rencontre ? poursuivit la comtesse
d'un ton affectueux.

— Mais avec personne, madame ; j 'ai étu-
dié toute seule.

— Eh bien ! chère, c'est vous maintenant
qui pouvez donner des leçons aux autres. Mai .
quand vous dites que vous n'avez pas eu d
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maître, je ne vous crois pas, insinua-t-elle d'un
air enjoué. Vous aimez , ma belle mi gnonne,
on ne chante pas ainsi avec un cœur indiffé-
rent ; vous avez un amoureux , je veux dire un
fiancé. »

Clémence roug it et pâlit presque en même
temps. Mme Ogé jugea à propos d'intervenir
pour déclarer solennellement qu 'elle ne con-
naissait à sa fille aucune espèce d'inclination ,
et Auguste eut soin d'aj outer qu'elle avait re-
fusé un parti superbe , un jeune homme très-
riche qui l'adorait.

« Alors, je n'y comprends rien , reprit la
comtesse. Mais écoutez, mes bons amis, j 'ai un
service à vous demander , et vous ne me le re-
fuserez pas, je l'espère. Je réunis demain soir
cinquante ou soixante personnes , quelques
grands seigneurs qui sont les amis de mon mari ,
quel ques artistes qui sont restés les miens. Pro-
mettez-moi , madame Ogé de nous amener
votre fille — et votre fils , ajouta-t-elle en re-
gardant Auguste qui faisait déjà signe à sa
mère qu 'il fallait accepter. »

Mme Ogé accepta donc avec empressement ,
et la comtesse réclama de Clémence pour le
lendemain un air qu 'elle lui indi qua et le duo
qu 'elles avaient chanté. La jeune fille cher-
chait à s'excuser et alléguait sa timidité , quand
Auguste, qui était assez mécontent du rôle pas-
sif qu 'il avait joué jusque-l à, l'interromp it en
disant qu 'il était de mauvais goût de se faire
prier, que cela sentait la province, et qu 'ils
n'avaient pas le droit de désobliger Mme la
comtesse. Grâce à ce nouvel auxiliaire , celle-
ci vit bien qu 'elle obtiendrait ce qu 'elle avait
demandé, et l'on se quitta après avoir pris ren-
dez-vous pour le lendemain. (A suivre).

COURS PUBLIC
au profit de la Société neuchàteloise

des sciences naturelles.
M. le prof . Sacc donnera trois séances pu-

bli ques sur les sujets su i van t s  : ^L ' acclima-
tation. 2° L ' introduct ion à Neuchâlel de p lantes
et d' an imaux  utiles . 5° Les industr ies  à relever
ou à in t rodu i re  à Neuchâtel.

Les séances auront  lieu au Gymnase dans
la salle de chant , dès aujourd'hui mercredi 17 ,

el les 19 et 22 janvier à 5 heures du soir.
Le prix d' entrée pour chaque séance esl de

fr. 1. On peul se procurer des caries d' entrée
chez M Phili pp in , concierge du Gymnase.

Cercle des horlogers.
Mercredi 17 janvier  à 8 h. du soir. M. le

prof. Isely commencera son cours sur l'his-
toire de l'horlogerie d'après F. Ber-
l l iond .

Le tabac , son histoire et ses propriétés.
(Fin).

J'ai souvent observé , continue l'article ano-
nyme dont nous avons parlé , un air ennuy é ,
un air blasé , une tendance habituelle à la
flânerie, à l'oisiveté , à la mollesse , à l'apa-
thie , et même trop souvent à l'égoïsme , au
sans-gêne , à la grossièreté. C'est au sein ou
au sortir de l'atmosp hère nébuleuse des esta-
minets , que l'on peut étudier à son aise le
type de ces dispositions morales , ou bien en-
core sur certaines voies publi ques , où cette
mauvaise habitude sociale généralisée est pas-
sée à l'état de mode. C'est là que l'on peut
j ournellement observer de ces égoistes inqua-
lifiables qui semblent avoir perdu , dans la
j ouissance de leur idole , le plus vulgaire
sentiment des convenances, et n'ont pas honte
de laisser tomber sur les passants , leurs bouf-
fées de tabac , le résidu de leur pi pe , leur
allumette enflammée , ou le bout encore fu-
mant de leur cigarre.

» Sans doute , il y a de nombreuses et ho-
norables exceptions , Dieu merci ! tous les fu-
meurs ne sont pas de la sorte , car le bon es-
prit , l'éducation compensent et corri gent jus -
qu 'à un certain point , l'influence de l'habitu-
de en question ; mais c'est un type qui frappe
ct dont il existe bien des degrés... Cependant ,
il faut avouer que ces allures que l'on ne sau-
rait trop qualifier , coïncident bien souvent
avec la vie du fumeur , et sans vouloir distin-
guer absolument la cause de l'effet , on se
trouve invinciblement entraîné à admettre
enlre ces deux termes un rapport intime.

« Si le tabac à fumer continue à se vul ga-
riser indéfiniment dans nos sociétés modernes
j 'ai peur que , d'autres causes aidant , le ca-
ractère français , jadis si courtois , n'ait pas
beaucoup à y gagner. Je crains bien , pour
dire toute ma pensée , que le tabac ne soit,
à l ' intensité près , pour les peup les de l'occi-
dent , ce qu 'est l'op ium pour les orientaux ,
c'est-à-dire un symbole , un symptôme alar-
mant , sinon une cause officienle de décaden-
ce et de dégradation morale. »

Le dialogue rétrospecti f imag iné si spiri-
tuellement par M. Al phonse Karr , trouve
naturellement sa place ici.

« Représentez-vous il a trois cents ans , au
moment où l'ambassadeur Nicot allait appor-
ter en France , en 1559 , le premier spécimen
de tabac , pour l'offrir. à Catherine de Médicis ;
représentez-vous un homme qui aurait de-
mandé audience au cardinal de Lorraine et
lui aurait dil:

— Monsei gneur , les finances de l'Etat doi-
vent être dans une situation assez criti que .
Je viens vous proposer l'établissement d'un
imp ôt qui , sans oppression et sans faire élever
la moindre plainte , fera entrer dans vos cof-
fres , dans un temps donné , aux environs
d'une centaine de millions. Imp ôt volontaire,
auquel personne ne sera astreint et auquel
tout le monde contribuera.

— Voyons votre projet , aurait dit le cardi-
nal de Lorraine.

— Le voici , Monsei gneur , il s'agirait pour
l'Etat , de se réserver le privilè ge exclusif de
vendre une herbe que l'on réduirait en pou-
dre et que l'on se fourrerait dans le nez. On
pourrait également laisser cette herbe en feuil-
le et la mâcher , ou encore la brûler et en as-
pirer la fumée.

Si par hasard le cardinal avait écouté jus-
qu 'au bout , il aurail d i t :

— C'est donc un parfum plus délicieux que
l'ambre , la civette , la rose?

— Non , aurait répondu le postulant , ça
sent , au contraire , assez mauvais.

— C'est donc une panacée , une théria que ,
un orviétan ayant des propriétés merveilleuses
et disputant l'homme à la destinée du tré pas?

— Non , l'habitude de resp irer celte herbe
en poudre diminue la mémoire et détruit la
finesse de l'odorat ; elle cause des vertiges el a
produit quel ques exemp les de cécité et surtout
d'apop lexie

Mâchée, cette herbe rend l'haleine infecte
et cause de terribles désordres dans l'estomac.

Quand on aspire la fumée , c'est une autre
affaire : les premières fois que l'on en essaiera
l'usage , on aura des maux de cœur , des nau-
sées, des verti ges , des coli ques , des sueurs
froides ; mais , avec le temps, on s'y habituera
au point de n'éprouver p lus ces symptômes
que de temps à aulre , et seulement quand on
fumera de mauvais tabac ou du tabac trop fort
ou quand on sera mal disposé, les uns lorsqu 'ils
auront mangé , les autres quand ils n'auront
pas mang é , el dans cinq ou six autres cas.

Les ouvriers emp loy és à cette fabrication
sont mai gres , ont le teint hâve , sont sujets
aux coli ques , aux vomissements , à la cépha-
lal gie, au verti ge , au tremblement musculai-
re et aux affections ai guës et chroni ques de la
po itrine , etc.

— Mais c est un poison , celle herbe-la !
aurait dit  le cardinal de Lorraine , en admet-
tant toujours qu 'il aurait écouté l 'homme au-
delà de sa première phrase.

— Un des plus actifs connus , aurait-il  ré-
pondu.

— Et alors , combien croyez-vous qu 'il y
ait d'imbéciles et de fous qui consentiraient
à fumer celle herbe ou à s'en fourrer la pou-
dre dans le nez?

Il y en aura un jour plus de trente mil-
lions , monseigneur.

« Le cardinal de Lorraine l'eût fait jeter à
la porle ou l'eût fait enfermer comme fou ,
quoi que le cardinal de Lorraine ne fût pas
ennemi des projets hardis.

« Eh bien ! le cardinal de Lorraine se fût
trompé: les Français aujourd 'hui brûlent , as-
pirent , mâchent et se fourrent dans le nez
vingt-hui t  millions de kilogrammes de tabac,
etc. »

Ce serait certainement trop exi ger que de
demander à ceux qui font usage du tabac de-
pui s longtemps de cesser d'en prendre : on ne
quitte pas une habitude de même qu on la
prend , surtout une habitude facile à satisfai-
re; mais au moins ceux qui ne fument pas
ou qui ne commencent à fumer que pour fai-
re comme les autres et par vanité juvénile ,
devraient-ils sérieusement réfléchir avant de
se livrer à une habitude qui peut parsemer
leur vie de douleurs ct d'angoisses physiques
et morales, qu 'ils légueront comme un funes-
te héritage à leurs descendants.

Les parents surtout devraient se méfier de
leur aveugle tendresse. L'autre jour à la fin
d'un repas, un père faisait une ci garette à son
fils, qui n'avait pas douze ans. « Plus tard , lui
dit-il , si je suis content de toi , tu fumeras le
cigare ; d'ailleurs il faut bien t'habiluer peu
à peu . » On devrait pour ainsi dire, mettre
dans le catéchisme que les parents enseignent
à leurs enfants , les funestes effets du tabac,
afin que ni les uns ni les autres n'ignorent
quelle est la folie de ceux qui se font violence
au point de se rendre malades pour prendre
une habitude donl le cortège est si funèbre.

(Science pour tous) .

VARIETES.

Dès maintenant , il sera admis , au fur et à mesure
des besoins , des volontaires dans les bureaux télé-
graphiques ci-après dési gnés, pour s'y former au ser-
vice des télégrap hes, savoir :

à Aarau , à Neuchâtel ,
Râle , Olten ,
Bellinzone , Romaushorn ,
Berne, St-Gall ,
Bienne , ScharThause,
la Chaux-de-Fonds , Sior i ,
Coire , Soleure ,
Fribourg, Vevey,
Genève , Winterthour ,
Lausanne , Yverdon ,
Lucerne , Zurich.

Pour être admis comme volontaires , les aspirants
doivent remp lir les conditions suivantes:

1. être âgé de 16 à _S ans (acte de naissance) ;
2. produire un certificat de bonne conduite ;
8. ainsi que. des certificats attestant qu 'ils ont fré-

quenté une école moyenne ou sup érieure ;
4. connaître au moins deux langues nationales;
5. Avoir une écriture lisible ct correcte.
Les Inspecteurs des télé grap hes feront passer un

examen minutieux aux asp irants pour s'assurer de
leurs connaissances et de leur degré d'instruction.

Les volontaires apprendront le service des télégra-
phes sous la direction des chefs de bureaux respectifs ,
et , suivant leur aptitude , ils seront aussi emp loyés au
service. Ils doivent s'engager à travailler dans les bu-
reaux pendant six mois , sans pouvoir prétendre à au-
cune indemnité. A l'expiration du semestre , ils rece-
vront de leur chef de bureau un certificat dont com-
munication sera donnée à la Direction des télégra-
phes. Les volontaires qui auront  reçu de bons certifi-
cats seront appelés à subir un examen conformément
aux ordres de la Direction , et si le résultat en est fa-
vorable , ils recevront un brevet , autorisant son dé-
tenteur à concourir pour les places de télégrap histes
vacantes. On aura aussi particulièrement égard aux
postulants munis de ces brevets lorsqu 'il s'ag ira de
nommer des fonctionnaires postaux charg és en même
temps du service des télégraphes.

Mais comme cet examen n 'aura probablement lieu
qu'en mai 1867 , les aspirants munis de bons certifi-
cats pourront être employ és sous les conditions ordi-
naires comme aides télégraphistes provisoires.

Les aspirants aux places de volontaires adresseront
leurs demandes , accompagnées de certificats et de re-
commandations , à l'Inspection des télégraphes dont
relèvent les bureaux où ils désirent être placés , sa-
voir :
à celle de Lausanne pour les bureaux de la Chaux de-

Fonds , Fribourg, Genève , Lausan-
ne , Neuchâtel , Sion , Vevey, Yver-
don.

» » Berne pour les bureaux d'Arau , de Bàle ,
Berne , Bienne , Lucerne , Olten et
Soleure.

» » St-Gall pour les bureaux de Romanshorn ,
Schafi'house , St-Gall , Winterthour
et Zurich. _

» •< Bellinzone pour les bureaux de Bellinz one
et de Coire.

Berne , le . janvier 1866.
Le département des Postes ,

N-EFP.

Publication.

Madrid , 14 janvier. — Les insurges ont
abandonné la rive du Tage et se sont diri gés
vers les montagnes qui sont enlre les vallées
du Tage et de la Guadiana. Leur déroute est
complète ; ils chercheraient à se réfug ier dans
le Portugal en passant par la Basse-Estrama-
dure.

Bayonne, J 4. janvier. — Les lettres de Ma-
drid , du 12 à midi , annoncent que le Sénat
s'était réuni la veille , en séance extraordi-
naire, et qu 'il a nommé un e commission pour
élaborer un rapport sur la demande faite par
le gouvernement , de traduire devant les tri-
bunaux compétents le général Prim , sénateur ,
comme promoteur et chef d'une sédition mi-
litaire , sans préjudice des dispositions portées
par le règlement du Sénat contre les sénateurs
pris en flagrant délit.

Berne, 15 janvier. — On a pu compter au
palais fédéral , d'après les dépêches arrivées
jusqu 'à ce moment, que 100,000suffrages en-
viron se sont prononcés sur la révision dans
la journée d'hier. Jusqu 'ici l'ensemble de ces
suffrages donnerait une faible maj orité dans
le vote du peuple suisse à huit des points ré-
visés : l'article relatif au droit de la Confédé-
ration d'interdire certaines peines aux cantons
serait rejelé. Quant à la votation des cantons ,
ou compte parmi les reje tants , Berne, Lucerne,
Saint-Gall , Nidwald , Uri , Zug, Grisons , les
deux A ppenzell et Vaud.

Neuchâtel . — Le comité d'exploitation des
chemins de fer de la Suisse occidentale, aidé
du concours de MM. les entrepreneurs de celte
exp loitation , a pu faire droit , dès le 15 cou-
rant , à un désir manifesté par le public à di-
verses reprises, et qui avait pour but l'adjonc-
lion d'un wagon de deuxième classe, indépen-
damment de celui de troisième classe qui s'y
trouve déjà , au train n° 123 parlant tous les
jours d'Yverdon à 3 heures 30 minutes pour
arriver à Neuchâtel à 5 heures 40 minutes du
soir.

Il est à désirer que cette nouvelle facilité ,
destinée essentiellement aux petits parcours de
gare en gare , ne devienne pas la source d'exi-
gences et de réclamations qui la rendraient
incompatible avec les exi gences impérieuses
du service du trafic. Le train n° l_ 3est affecté
avant loul au transport des marchandises ; en
conséquence , les personnes qui font usage des
places de voyageurs qui y sont j ointes , sont
priées de se rappeler qu 'elles ne peuvent pré-
tendre , pour ce train , ni à la précision , ni à
la rap idité des trains de voyageurs .

(Communiqué.)
— Notre exposition nationale obtient en

Suisse un succès justement mérité. Samedi
passé, le chemin de fer de Berne nous ame-
nait un grand concours de visiteurs de la ville
fédérale. La direction des chemins de fer de
la Suisse occidentale a organisé , pour jeudi
18 courant , un train sp écial pour Neuchâtel ,
dans le but de permettre aux amateurs-dé Ge-
nève et de Lausanne de visiter à leur tour
l'exposition et de rentre r le même jour.

— Nous apprenons que Mlle Sophie Men-
ter , la jeune et habile pianiste de Munich ,
que nous avons entendue samedi dernier , se
propose de donner un concert samedi pro-
chain , 20 janvier. Nous espérons que notre
public se fera un plaisir d'aller lui témoi gner
la svmpathie qu 'insp ire son beau talent.

— La route de la Sagne au Locle est main-
tenant achevée et livrée au public sur le par-
cours Locle-Baume. La pente moyenne est de
5 pour cent ; nulle part , la pente maximum
ne dépasse G'/ , pour cent. Les frais , devises à
fr. 48,700, se sont élevés en réalité à fr. §1,431.
Les dé penses ont donc dépassé les prévisions
de fr. 2,731, mais celte différence provient de
l'élarg issement du tablier de la route à 4m80
sans les banquettes, tandis que le projet por-
tait 5 mètres avec les banquettes. i

— M. Ladame, ayant refusé la présidence
de la commission d'éducation du chef-lieu ,
c'est M. le Dr Guillaume qui a élé appelé à ces
fonctions. Nos lecteurs savent que M. le pro-
fesseur Prince , qui présidait depuis dix ans
cette commission avec le plus grand dévoue-
ment et tout le talent qu 'on lui connaît , n'a
pas été réélu.

ERRATUM . — La dernière ligne de notre pré-
cédent numéro contient une erreur que beau-
coup de nos lecteurs auront déj à rectifiée. Le
prix de la graine du ver à soie du chêne , re-
çue par le conseil fédéra l, est indi qué à 7 fr.
la livre environ. C'est 7 fr. l'once qu 'il faut
lire.

La Gazette de Lausanne du 12 janvier , d'où
l'articl e était tiré, a fait la faute la première,
et fera bien de la rectifier aussi. Nous ajoute-
rons que les personnes qui voudraient profiter
de cette occasion unique pour s'occuper de l'é-
lève des vers à soie , ne doivent pas diffé-
rer. En France, l'once de graine se paie 30 fr .

Nouvelles*

Neuchâtel , mercredi 17 j anvier 1866. Prix falt - Demande a offert a

Banque Cantonale Neuchàteloise . . .  620
Crédit foncier neuchàtelois . ..  o.O 560
Franco-Suisse (actions) . . .  20 . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue 480 .00
Actions immeuble Chatoney . . .  480 . . .
Gaz de Neuchâtel , ex-divid. 6000 6.00
Banque du Locle . . .  1260 . . .
Télégra phes . . .  oOO . . .
Franco-Suisse, oblig 200 220
Municipalité de Neuchâtel (lots) . . .  H 13
Etat de Neuchâtel , 4 •/. 480 . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/a % . . .  . . .  80
_ °/„ Chaux-de-Fonds 5% 49.

r RÉUNION COMMERCIALE.


