
M. Ul ysse Galland vendra par voie d' enchè-
res publi ques , le samedi 20 jan vier  couranl à
l'hôtel du Lac à Auvernier , après la vente des
vi gnes de l 'Etat , les vi gnes qu 'il possède sur

le territoire d Auvernier , savoir:
L° Une vi gne située au quartier dit les Sa-

gnardeg, contenant environ 41/, ouvriers ,
j outant de joran un chemin de dévestilure , de
vent le ci toyen Girardier , d' uberre M. David
Girard , el de bise le même el M. Benj amin
Junod.

2° Une vi gne au nord de la précédente , con-
tenant environ 2 / 3 d'ouvrier , joutant  de bise et
joran M. Louis Perret , de vent M. Jacob Stauf-
fer , et d' uberre un chemin de dévestilure.

3° Une vigne" située au même lieu , conte-
nant  5 ouvriers , jou tan t  de joran un chemin
de dévestilure , de vent MM. Bulard el David
Girard , d' uberre ce dernier , et de bise le ci-
toyen Girardier.

4° Une vi gne siluée au quarlier dil les
Rochettes, conlenanl l l /„ ouvrier et jou-
tant  de jora n la route cantonale , de vent M. F.
Morel , d' uberre M. Henri L'Hard y-Droz, el de
bise M. Jules Galland.

Les conditions qui seront lues avant  les en-
chères, sonl déposées chez M. Bonnet , notaire
à Auvernier .

Vente de vignes à Auvernier.

ATTENTION
Par une occasion excep-

tionnelle , il sera mis en
vente lundi 22 , mardi 23
et mercredi le 24 janvier ,
dans la maison de M. Af-
folter , à Colombier , 60
pièces de toile en fil de di-
verses largeurs et quelques
pièces de nappage. 10 °|0
au-dessous du prix de fa-
brique.

La vente n'aura lieu que
les 3 j ours ci-dessus indi-
qués.

Vignes de l'État à vendre
RIERE AUVERNIER.

La Direction des forêts et domaines de l'Etal
fera vendre par enchères publi ques , le samedi
20 janvier courant , dès 7 heures du soir , à
l'hôtel du Lac , à Auvernier , les vi gnes dont la
dési gnation suit  :

Vigne franc he :
A Lerin, 2/ 3 ouvrier , limitée de bise et de

vent par l 'Etat , de joran par le citoyen Daniel
Colin et l 'Etat , el d' uberre par le chemin de
fer.

Vignes moiteresses :
A Sombacour , 2 ouvriers , limitée de

bise par l'étal , de joran par les hoiries de
Chambrier et Schouiîelberger , de vent par Mm"
Vaucher-P y, d' uberre par l 'hoirie de Cham-
brier.

AM même lieu, 2 ouvriers , limitée de
bise par l 'hoirie de Merveilleux , de joran par
les hoiries Sehouffelberger et de Mervei l leux ,
de vent par l'Eta t , et d' uberre par l'hoirie de
Chambrier.

An même lieu , 4 '/„ ouvriers , limitée
de bise et joran par le chemin public , de vent
et uberre par l'hoirie de Chambrier.

Les conditions des enchères sont dé posées
chez le ciloyen Bonnel , notaire , à Auvernier .

Neuchâtel , le U janvier 1866.
Le directeur des f o rêts et domaines,

M. JEANRENAUD .

Publications municipales
jpg-* Ensuite de décision du Conseil munici-
pal , le public est prévenu qu 'à teneur de l'ar-
ticle 19 du règ lement de police , il esl défendu
de faire aucun dépôt de balayures et débris sur
les trottoirs. En conséquence les seilles et cais-
ses qui sont souvent déposées devant les mai-
sons , fort longtemps avant  le passage de la
charrette el dont le contenu se répand sur les
rues , par diverses causes, seront dorénavant
séquestrées par les agents munici paux.

Neuchâtel , le 18 janvier  1866.
Direction de police municipale.

§g8f Dans sa séance du 16 j anvier  1866, le
Conseil munici pal a donné Je nom de Çuai
Osterwalil , à la p artie du quai comprise
enlre la lable d' orientat ion et les bains des da-
mes, à l'Evole.

Neuchâtel , le 17 j anvier  1866.
Conseil municipal.

Le Conseil Munic ip al de Neuchâtel:
Considérant les nombreux abus qui résultent

de la tolérance de la mendicité le jour de l' an
et les obsessions désagréables auxquelles sont
exposés les habitants de la ville :

Considérant que ceux qui se l ivrent  à celte
mendicité exceptionnelle , sont , pour l' ordi-
naire , des enfants étrangers au canton , qui
convertissent souvent le produit de l' aumône ,
en objels ou en consommation d' une milité
très-contestable;

Considérant qu 'il existe des inst i tut ions éta-
blies par la charilé privée , dont le but  est de
détruire la mendicité tout en secourant les
vrais indi gents; qu 'elles ne fonctionneront que
mieux si lés citoyens sont dégrevés de la men-
dicité à leurs portes;

Considérant que rien ne ju stifie celte infrac-
tion aux  dispositions formelles du code pénal
interdisant la mendicité ,

A R R Ê T E :
La mendici té  est interdite dans la circons-

cri ption munici pale de Neuchâtel , le jour  de
l' an comme tout autre  j our , et la tolérance
exceptionnelle à cet égard est retirée; les ar-
licles 90 et 94 du code pénal seronl app li qués
aux contrevenants .

La Direction de Police esl chargée de l' exé-
cut ion.

A Neuchâtel , le 12 janvier  1866.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le président , PERRIER .
Le secrétaire , G. JEANJAQUET .

La Commission des Incendies rappelle aux
propriét aires et con structeurs de maisons , et
particulièrement aux entrepreneurs de bâti-
ments, les dispositions du règlement sur la po-
lice des constructi ons:

En vertu de l'article 28, aucune construc-

tion nouvelle , aucune adjonction ou répara tion
ne pourront êlre commencées sans avoir été
préalablement autorisées par la commission
locale.

En vertu de l'article 15, l'habi tation totale
ou parlielle d'une maison nouvellement cons-
truite ou réparée , est interdite , tant  qu 'un exa-
men.' de la commission ne constate pas qu 'elle
peul être habitée sans danger pour le feu.

Aucun appareil de chauffage ne doit non
plus être installé sans examen et autorisation
de la commission.

Enfin à teneur de l' ariicle 105, les entre-
preneurs et maîtres de profession s'occupani
des constructions , sont passibles comme les
propriétaires eux-mêmes des peines prévues
pour les contraventions aux dispositions du
règlement.

Neuchâlel , le 11 janvier 1866.
Par mandat  de la Commission des Incendies :

Le président, LAMBELET .

du j eudi  18 jan vier.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS
en 1867.

1. Il est rapp elé aux intéressés que le terme
fatal pour l'inscri ption des exposants esl fixé
au 31 janvier courant.  On peu l se procurer des
formulaires de demandes d' admission au dé-
par lement soussigné et au bureau de chaque
Préfecture.

Neuchâlel , le 15 janvier 1866.
Départeme nt de l 'In térieur.

2. Le public est informé qu 'à teneur des
dispositions de l'art.  7 lilt. d du règ lement
pour le contrôle , les deux administratio ns des
Bureaux de contrôle du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ont arrêté le tarif de l' or el de l' ar-
gent comme sui l :

Le kilo d'or fin à """VJOOO sera
compté à fr. 3,437»i6

et le kilo d'argent fin à ,00%ooo
sera compté à » 218»89

Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1866.
Administration du contrôle

du Locle et de la Chaux-de-Fonds.
FAILLITES .

3. Les créanciers inscrits au passif de la
mosse en fail l i te  du citoyen L. -N. Perrin ci-
devant agent d'affaires à la Chaux-de-Fonds ,
sonl invités à se rencontrer à l 'hôlel-de-ville
du dit lieu , le samedi 10 février 1866 à 10
heures du matin , poursuivre  aux opérations de
la fa i l l i te , et cas échéant pour prendre p art  à
la répartition qui aura lieu.

¦4. Par jugement en date du 11 j anvier
1866, le t r i buna l  civil de la Chaux-de-Fonds ,
a prononcé la faillile du ciloyen Gustave Zinh-
der , fils de François Zinhder , et de Justine
Jeanneret , âgé de 33 ans , émailleur à la Chaux-
de-Fonds, et en a renvoyé la li qu idat ion au
jug ede  paix. En conséquence ce dernier  invile
les créanciers du ciloyen Zinhder : 1° à faire
inscrire leurs , litres et réclamatio ns , avec les
pièces à l' appui au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, depuis le 18 jan vier  courant  au 8
février suivant , ce dernier jour  jusqu 'à S heu-
res du- soir ; 2° de se rencontrer a l'hôlel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , la samedi 10 fé-
vrier 1836, à 2 heures du soir , pour assister à
la li quidation ; le tout sous peine de forclusion.

5. Par jugement en date du 11 janvier
1866, le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la failli te du citoyen Charles
Klurri pp,  fils de François Klutnpp el Margue-
rite Romer , âgé de 39 ans , graveur à la Chaux-
de-Fonds, et en a renvoyé la li quidat ion au
juge de paix. En conséquence ce dernier inv i te
les créanciers du ciloyen Klum pp : 1° à faire
inscrir e leurs litres el réclamations avec les
pièces à l'appui au greffe de la j ustice de paixde là Chaux-de-Fonds , depuis le 18 janvier
lobb au 8 février suivant , ce dernier jourj usqu à S heures du soir; 2° à se rencontrer à

JI hôtel de vill e de la Chaux-de-Fonds , le same-
di 10 févri er 1866 , à 9 heures du malin , pourassisler a la li quidation.

TUTELLES ET CURATELLES .
6. La justice de paix du cercle de Boudry,

dans sa séance du ô juillet  1865, ayant  nom-
me le ciloyen Alexis-Henri Vouga , juge au

t r ibuna l  civil de Boudry, curateur  de Marie-
Aubert , de Corlaillod , actuellement interné e à
Préfarg ier , porte sa nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne, invi tant
toules les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à sa pup ille , de bien vouloir , dans
le plus bref délai , s'approcher de lui avec piè-
ces justificatives.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

11. On offre à vendre , près de là gare, à des
condilions favorables , une vi gne jouissant d' une
vue magnifique et qui pourrait  êlre utilisée
comme sol à bâtir , chantier , etc. S'adr. au bu-
reau d'avis.

12. A vendre , de gré à gré, un sol de ter-
rain situé à l'entrée de la route de l'Ecluse.
S'ad. à H. Wittwer, ferblantier , à l'Ecluse 35.

IMMEUBLES A VENDRE

MX DE VABONNEMENT
p r la Suisse (pour l 'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

» par la poste , franco " *»—
Pour 3 mois, » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. i
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15. A vendre , un fort char à l' allemande
avec soufflet , el une grande banque de magasin
neuve , en chêne. S'adr. au greffier Amiet , à
Boudry.
Hgp- Chez N. Freitag, laitier , successeur de
Mosimann , rue de l'Hôp ital , vis-à-vis le Fau-
con , on trouvera chaque jour du beurre frais ,
du la i t , de la crème et du fromage , le loul de
première qual i té  et de meilleure provenance. N.
Freitag se recommande à l 'honorable publie ,
tout en le remerciant pour la confiance qu 'il
lui a déjà témoi gnée , et il espère par la bonne
qual i té  de ses marchandises , ainsi que par les
soins qu 'il mettra à contenter sa clientèle , ob-
tenir  de plus en p lus la confiance qu 'il sollicite.

17. On offr e à vendre , une arche à
grain, contenant  environ 150 émines. S'adr.
au bureau d' avis.

18. A vendre , un grand saloir en chê-
ne, avec son couvercle , et un moule à sau-
cisses. S'adr. n " 6, au Pertuis-du-Soc. 

19. A vendre , un pup itre en sap in , pour
écrire debout , une guitare , forme en lyre , un
grand feuillet de table de sap in , plusieurs ton-
neaux vides à vin .  S'adr. au bureau d' avis.

A VENDRE.
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ATTENTION !
Pour cause de départ , on offre a vendre un

magnifi que lap is de salon , mesurant 168 pieds
carrés environ; on le céderait à bas prix , con-
lre argenl comptant. S'adr. à M. Louis Perrin ,
aux Verrières , qui esl chargé de la vente.

25. On offre à vendre , «m âne, forte race,
avec son bât et son harnais à collier. S'adr.
pour les rensei gnements , à M. André Senn-
wald , au Faubourg.

26. A vendre , quel ques pelils tonneaux de
10 à 15 pois. S'adr. rue Fleury n° 8.

Au magasin d'articles du Midi ,
Grand ' rue , w* 10.

Reçu saucissons «le Bologne lre qua-
lité.

Le même magasin offre à vendre une petite
bascule où l' on peut peser de 50 à 70 livres.

Liquidation de cigares.
A vendre , à des prix très avantageux , un

assorliment de cigares Grandson, pro-
venant des meilleures quali tés de la fabrique
de feu M. Masson. S'adr. au concierge , du châ-
teau de Grandson.

Le magasin d'épicerie Fritz Weber
sous l'hôtel du Raisin,

Vient de recevoir savon pour polir
l' argenterie , métal ang lais , élain , marbres ,
glaces el loute espèce de bijouterie; ce savon
(dit silver soap) ne conlienl aucune substance
qui puisse nuire  à la plus fine bijouterie , et
s'emp loie sans aucune préparation.

50. On offr e à vendre un pianino en bon
élat. S'adr. rue du Châleau , n° 14.

jpg- Chez Ed. Maret , faubourg des Bochet-
les, vermouth de Turin 1'° qual i té , à
un prix raisonnable , el par telle quantité qu 'on
désirera.

Confiserie Wodey -Suchard.
Glaces tous les jours sur

commande.
iJÊF~ Un dé pôt des véritables pastilles
StrcUer , diles pastilles des minisires et ta-
blettes de Nyon , pour les rhumes , la toux , l'en-
rouement et toules les irritations de la gorge el
de la poitrine , est établi chez T. Bos-
son, magasin du faubourg.

I i n i l i n f l T I f t N  de bon savon blanc
LI QUIDA I lUN de Zurich , pour 42 cent ,
la livre , en en prenant nn morceau de 5 liv .,
ou pour 40 cent., en prenant 25 livres , ou 38
cent , pour 100 liv. Chez Hàberle , route de la
Gare n" 5, vis^à-vis du Collège.

Au magasin au bas du concert:
nnDÇP' U exce"enl poisson de mer , con-
yUnOUn nn depuis très-peu de lemps.
Ce poisson , pré paré de la manière qui sera in-
di quée aux acheteurs , forme un plat délicieux.
Au même magasin , de belles sarcelles , canards
sauvages , elc. ainsi que du fromage de Lim-
bourg. Des commandes pour gibier , poissons ,
etc., seront promptement exécutées.

fille cessa de trembler et lagrande artiste se révéla
loute entière. Les app laudissements retentirent
de toutes parts. La fin du duo fut enlevée avec
une énergie, avec une passion qui portèrent
l'enthousiasme à son comble. Et alors chacun
se préci p ita vers les deux femmes, on les en-
toura , on leur prodi gua les éloges elles mani-
festations d'une admiration ardente , monnaie
bruyante dont on paye ces magnifi ques poèmes
de la voix qui meurent en naissant , el dont il
ne reste qu 'un souvenir intraduisible dans
l'âme de ceux qui les onl écoutés.

« Eh bien ! mon adorable, dit la comtesse
à Clémence, êles-vous contente de votre suc-
cès ?

— Oh ! madame , je suis plutôt confuse de
tant d'indul gence. Vous m'avez associée à vo-
tre triomp he , c'est vous seule qu 'on app lau-
dissait.

— Jol i , oh ! très joli , exclama l'Italienne
avec un franc rire. Croyez-vousque mes fidèles
eux-mêmessoientsi prodi guesenvers moi. S'ils
vous ont app laudie à outrance , c'est qu 'ils n'ont
pu faire autrement , c'estqu 'ils onl été domptés ,
charmésetentrainés. Maisil nesuffit pasde vous
le dire , il faut vous le prouver. Vous allez
chanter votre air , et , comme j 'ai remarqué
que l'accompagnateur vous trouble avec ses
grands doigts , c'est moi qui vous accompa-
gnerai et qui vous ferai chanter comme un
ange, en dépit de vous-même. »

Et la comtesse se mit au piano. Un silence
reli gieux succéda aussitôt au bourdonnement
confu s des conversations particulières. Clé-
mence n'avait plus peur , mais sa pudeur souf-
frait de se livrer ainsi à l'admiration de tant
d'inconnus : le succès ne l'enivrait pas , elle

J ai prévenu , d ailleurs , notre estimable pu-
blic qu 'il n'entendrait ce soir aucune célébrité,
personne enfin que moi et vous, vous une pau-
vre petite débutante pour laquelle l'indul gence
est de rigueur. Mais il est temps de commen-
cer, venez.

— Je vous demande un quart d'heure en-
core , madame , je suis vraiment Irop émue
pour chanter-.

— Vous êtes une enfant )  Ingrate , je vous
ai choisi un public d'ignorants , etils vous trou-
veront sublime , quand bien même vous chan-
teriez faux. Je les ai prévenus que vous êtes
suhlime. Vous voyez donc que vous ne ga-
gnerez rien à mal chanter.

Au bout d'un quart d'heure Clémence était
remise el se croyait sûre d'elle-même ; la
crainte de faire de la peine à son amie avait
triomp hé de sa timidité. Mais quand elle fut
devant le piano en bulle à tous ces regardscu-
rieux, quand elle entendit ce murmure appro-
bateur que la beauté arrache touj ours aux hom-
mes assemblés, sa peur la reprit , et cette peur
s'accrut encore lorsqu 'un de ses plus proches
voisins dit tout haut :

« C'est Lislz qui accompagne. »
Et cependant il n'y avait plus moyen de re-

culer , l'accompagnateur avait joué la ritour-
nelle et la comtesse avait dit sa première
phrase. Il fallait bien lui ré pondre. Clémence
n'eut pas conscience de la façon dont elle at-
taqua les premières notes. Peu à peu , pour-
tant , elle se sentit comme encourag ée et sou-
tenue par une force étrang ère, et dès que la
Monti eût mêlé sa voix à la sienne , dès que
cette voix sympathi que l'eût doucement cares-
sée, puis entraînée avec vigueur , la timide jeune

les esprits étaient distraits , tous les regard s se
portaient sur Clémence et ne pouvaient s'en
détacher. Sa toilette était pourtant bien mo-
deste. Sa robe de soie grise d'une mode déjà
ancienne , et les deux roses qu 'elle avait mises
dans ses cheveux pour faire plaisir à Auguste ,
n'ajoutaient rien à sa beauté ; mais celle beauté
resplendissait de son propre éclat , et frappait
d'autant plus qu 'elle ne devait rien qu 'à elle-
même.

Peu à peu les salons se remplirent; les noms
les p lus illustres arrivèrent aux oreilles inquiè-
tes de Clémence , aux oreilles émerveillées de
son frère . La Monti avait invité cinq cents per-
sonnes. Lorsqu 'elle revint auprès de sa pro-
tégée qu'elle avait quittée pour recevoir son
monde, celle-ci lui dit :

« Que vous seriez bonne , madame, si vous
vouliez me dispenser de chanter ce soir ! Vous
ne m'aviez parlé que de quel ques amis , et tout
ce que Paris renferme de grand et d'illustre
est ici.

— Vous dispenser de chanter? Non , non ,
ma petite , dit en riant la comtesse, vous chan-
terez et vous ne tremblerez pas, si vous avez
conservé la moindre gratitude pour les bons
soins que je vous ai donnés. Je vous ai annon-
cée comme mon élève : je ne veux pas leur
prouver seulement que vous avez une belle
voix , je veux leur prouver que vous savez chan-
ter. Mon amour-propre est en jeu. Songez-y.

— Je voudrais vous faire honneur , madame,
mais je vous avoue que j'ai grand' peur.

— Vous n'avez pas eu peur hier devant moi
qui suis un juge bien plus comp étent et bien
plus terrible en fait de chant que beaucoup de
ces messieurs vêtus de noirqui vous effrayent.

CLEMENCE OGE
FE U I L L E T O N

l'A»

ERNEST SERRET.
Clémence tira de cette visite un bénéfice in-

attendu : sa mère lui sourit aux premiers mots
qu 'elles échangèrent. On exalta la comtesse,
on ne parl a tout le jour que de la comtesse.
Elle serait une providence pourlafamille. Au-
guste allait se lier chez elle avec les personna-
ges les plus considérables , il se verrait intro-
duit par elle dans les salons de là noblesse et
de la finance. H souri t de pitié en songeant à
Oscar Jolibois et aux bals de la femme de l'a-
voué, et il se promit bien de mettre de côlé ce
cher Oscar, comme il avail déjà fait de Trem-
plin et de Reverchon. Il recommanda plus de
vingt fois à sa mère et à Clémence de se faire
belles, de mettre des fleurs dans leurs cheveux
et d'acheter des gants Jouvin . Quant à lui , le
tailleur d'Oscar lui avaitjustement rapporté la
veille un habit irré prochabl e, et il essayerait
l'effet d'un nœud de cravale d'invention nou-
velle dont M. de Pommeraye lui avail livré Je
secret.

Le lendemain soir, à 9 heures précises, la
famille Ogé arrivait chez la comtesse de Vil-
liers. Il y avait encore peu de monde, mais les
salons brillamme nt illuminés el tout garnis de
fleurs annonçaient une fête. Une douzaine de
messieurs etquel quesdamesentouraienlLaura ,
qui les présenta à Mme Ogé et à Clémence
comme des amis intimes et des compatriotes à
elle. On causa d'art et de musi que. Mais lous

44 A louer , le lr élage maison Koch , rue
des Halles , n° 7, consistant en sept chambres
de maîires , soil salon , pelit salon , chambre à
manger , quatre chambres à coucher , chambre
de domesti que , cuisine , cave el deux chambres
à serrer et bûcher ; le tout pour y entrer de
suile ou h la St-Jean. S'adr . an propriétaire ou
à M Prince-Willnauer.

43. On offre à loner au centre du village du
Locle , pour Si-Georges 1866 , un grand rez-
de-choussée de cinq pièces, une cuisine et ses
dépendances , pouvant  servir d' atelier , de ma-
gasin , ou même si on le désire pour une con-
fiserie. S'adr. au bureau de cette feuille.

46. A louer , pour le 1er avril , un pelit lo-
gement neuf , bien éclair é , au soleil leva nt.
S'adr. au café Muller , rue de l'Hôpiial , n° 8.

47. A remettre de suite , une jolie mansar de
non meublée. S'adr. à Ph. Brossin , coiffeur.

48. A louer une grande chambre non rneu-
blée , avec poêl e. S'adr . au bureau d'avis.

49. A louer , un bel apparleme nt composé
de 4 chambres et dépendances , pour y entrer
de suite ou plus lard , location fr. 700. S'adr.
au bureau d'avis.

50. La Commune de Boudevilliers voulant
remettre à bail l'établis sement qu 'elle possède
à Boite , consistant en une scierie et un battoir ,
invite les amateur s à se présenter lundi  29 jan-
vier 1866, à une heure après midi , à la salle
de Commune à Boudevilliers.

Au nom du Conseil adm inistratif ,
Le secrétaire, C. D. PERREGAUX .

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

52. On offre à louer , pour le 1er février , une
chambre meublé e. S'adr . rue du Temp le-Neuf
n° 22, I e' étage.

55. A louer , pour mi-février , à un monsieur
tranquil le , une jolie chambre meublée , côté du
soleil. S'adr. n° 25, faubourg des Rochettes.

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

55. A louer , pour la Si-Jean , rue du Seyon ,
un grand magasin avec un arrière-magasin et
un logemenl au 1" élage. S'adresser au bureau
de cette feuille.

56 A louer , de suite , une chambre meublée
indépendante. S'adr. au magasin d'ép icerie
Kônig, rue du Seyon.

57. A remettre de suite , au rabais, un
logement de la Sociélé de conslruct ion silué à
un premier élage , dans une des belles exposi-
tions de la ville. La rédaction du journal indi-
quera .

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

59. A louer , pour le 1er février 1866, un
grand magasin propre , bien exposé, soit pour
continuation du même commerce , soit pour
bureau ou entrepôt de marchandises . — Au
même magasin on offr 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.

60. Pour cause de départ , à remettre pour
St-George un joli logement silué au Vaus eyon
n° 4, composé de deux chambres et cabinet ,
chambre haute et autres dépendances , plus ,
un jardin.  S'adr. au 1" élage.

A LOUER.

A vendre chez F. Gacon serrurier
à bon compte :

Deux fournaux avec luyaux , dont un avec
cavelle , (pour tout combustible).

Plusieurs numéros de marmiles usagées ,
pour poiager.

Trois cloches pour hôtel , pension ou fabri-
que.

Trois moulins à café pour app li quer.
Un bout de balustrade pouvant  servir pour

balcon.
Une machine à plisser.
Deux polagers avec grand four cl caisse à

eau ayant très-peu servi , recommandab les à
tons égards.

Le même fabri que to ujours des potagers de
toute dimension en 4 jours et à la garantie.

Toujours des fers el pots à repasser.
58. On offre à vendre un paillasson 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.

A la fabrique de cirage
Bue des Moulins , u° oo , 1er élage , toujours

de bon ciiage à la livre et par boîtes de loute
grandeur , ainsi que de la belle encre noire à
fr . 1 «50 la bouteille. — Au même endroit à
louer un rez-de-chaussée pouvant servir de
dépôt.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacien,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. II est d' un goûl très-agréable
et remp lace avec avanta ge le thé de Chine et le
café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie diable.

Tabacs et cigares
Ayant repris le magasi n de tabacs de M.

Gustave Bourquin , négociant en cette ville , je
viens me recommander aux anciennes prati-
ques du magasin ainsi qu 'à mes nombreux
amis et connaissances. Beprésentant moi-même
une des premières fabri ques de cigares de la
Suisse allemande , je serai t oujours en mesure
de fournir  bien el pas cher des qualités de
tout premier choix.

Neuchâlel , le 15 janvier 1866.
Gustave STRAUB .

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

Neuchâlel , le 15 janvier 1866.
G. BounouiN.

Depuis dimanche dernier , 14 c', se trou-
vent à l'exposition du Palais Bougemont , deux
grands vases de forme 1res gracieuse , imitant
admirablement le marbre , et qui seraient un
superbe ornement pour un salon de grande
maison. Ces deux vases qui prov iennent d'Ita-
lie, sont à vendre ; s'il se présente des ama-
teurs , le propriétaire sera trailable.

Liquidation de chaussures.
Le public est informé que la li quidation au

détail du magasin de chaussures de feu Mlle
Mont andon , rue du Châleau , se continue; on
y trouve de la chaussure de premier choix ,
confection et marchandise garantie , 25 pour
cent au-dess ous du prix de faclure . 

J nAUAA doreur et restaurateurde vieux
. UAnllI , tableaux et gravures , se re-

commande toujours à l 'honorable public el
princi p alement à sa bonne clientèle , pour lous
les ouvrages concernant son état. Sa demeure
esl quartier des Parcs n ° 23, maison Loup.

41. On demande à acheter un ou deux très-
jeunes chiens épagneulg, pure race;
déposer les offres au bureau d' avis.

42. On demande à acheter d'occasion des
meubles et ustensiles propres à servir dans un
magasin d'é picerie el encore en bon élat. S'adr.
au bureau d'avis.

45. On demande à acheter un bon ebien
de «garde, de préférence race Saint-Bernard
ou Terre-Neuve S'ad. à la gare de Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
81. Dans une famille honorable du Locle,

on demande pour enlrer de suite , une fille
française , qui soit au courant des ouvra ges du
ménage el possède de bons cerlificats. A ppoin-
tements fr. 200. S'adr. au bureau d' avis.

82. On demande , pour la fin de mars , un
bon valet de chambre connaissanl à fond son
service. Inutile de se présenter sans pouvoir
fournir les meilleures recommandalions. S'ad.
franco , sous lettre B, à la librairie Vedel , rue
de Bourg, à Lausanne.

83. On demande pour le 1' mars prochain ,
un bon jardinier bien recommandé. S'adr . à
M. Constant Dubied , à Couvet.

84. On demande , pour enlrer de suite , une
bonne servante , propre et active . S'adr. fau-
bourg de la Maladière , n» 12.

85. On demande , pour entrer de suite , une
jeune fil le comme appren tie pour une pelile
branche d'horlogerie. S'adr. chez Mme Pagel ,
rue de l'Hô p ital n° 13, au o"18.

86. Ou demande -, pour de suite , une domes-
ti que de toule confiance , forte , robuste , et qui
ail l' exp érience de lous les travaux d' un mé-
nage. S'adr.  au bureau d'avis.

87. On demande pour tout de suile une
sommelièreà l'hôtel de Commune à Colombier;
elle doit êlre munie  de bons cerlificats.

88. On demande de suite , pour Paris , une
domesti que de loute confiance , de 25 à 50 ans ,
sachant bien faire la cuisine ; inuti le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandalions. S'ad.
rue du Coq-d'Inde n" 9, 5™° élage.

89. On demande , pour de suite , une bonne
domesti que , sachant faire la cuisine el soigner
un pelil ménage ; inuli le de se présenter sans
de bonnes recommandalions. S'adr. ri^e de
l'Hô pital , n" 5, 2me élage.

90. Mme de Meuron , à la Bocheite , de-
mande pour une p lace à Berne , une bonne de
loute confiance , âgée de 28 ans au moins ,
parlant bien le français , ayant déjà servi pen-
dant plusieurs années en celle qualité auprès
de loul pelils enfants.

SOIREE PUBLIQUE
POUB JEUNES GENS,

jeudi «5 janvier à ,»'/, heures,
au local de l'Union chrétienne , escalier du

Châleau n ° li.
ïics vaudois du Piémont,

par M. MALAN , insiitu t eur.

U^~ Le public esl informé que le tirage de la
vente par aclions de ma pendule astro-
nomique s'est fait à la préfecture, et que le
bi l le t  gagnanl est le numéro 3534.

Fréd . M ONTANDON .
106. Un maître qui t rava i l l e  seul , prendrait

un apprenli  pour les échappements à ancre.
S'adr. au bureau d' avis.

107. On demande deux ouvriers  repasseurs.
S'adr. rue de l'Ecluse n ° 55.

103. La fabri que de chapeaux de paille de A.
Jeanneret el G" (faubour g de la Gare, n° 5),
demande pour enlr er de suile quel ques per-
sonnes connaissant la garni ture des chapeaux
d'hommes.

104. De jeunes demoiselles , désireuses de se
perfectionner dans les ouvrages manuels
d'utilité ou d'agrément , t r ouve ra i en t
une personne capable de les diriger el dispo-
sée à leur accorder p lusieurs heures dans la
semaine. S'adr. pour lous les rensei gnements
demandés , soit à M"e de Meuron-Osterwald ,
rue du Musée n° 1, soil à la personne elle-mê-
me, rue de la Baffinerie 2, 4°c étage, dès midi.

seules, de voir la jeune fille donner un plus
libre cours à ses larmes, et se plaindre en ter-
mes touchants de celle gloire qu 'elle n'avait
point cherchée. Elle l'en plaisanta doucement ,
puis ayant essayé de la calmer , elle l'engagea
à reparaître dans le salon ; mais Clémence lui
déclara qu'elle voulait partir , et lui demanda
en grâce de faire prévenir sa mère et son frère.

Lorsque Clémence, assise au fond d'une voi-
ture de place à côté de sa mère et rassurée enfin
par l'obscurité , commença à se reconnaître,
elle entendit son frère qui lui disait d'un ton
insinuant :

« Sais-tu bien , petite sœur , que tu as des
millions dans le gosier ? Chacun le répétait au-
tour de moi.

— Ah ! si M. Ogé vivait encore ! ajoutait
la mère avec un éclair de sensibilité.

— Le directeur des Italiens t a offert cin-
quante mille francs pour trois mois , repre -
nait Auguste , et il ne tiendrait qu 'à toi d'en
avoir cent mille. Tu deviendrais riche , ct tu
épouserais quel que grand sei gneur qui serait
bien mieux ton l'ait , après toui , que le fils de
M. Moreau. Ce pauvre Jules était vra iment
trop laid pour toi. s

Et Auguste se mit à chanter comme pour
exhaler sa joie , car il était si gonflé , si gonflé ,
qu 'il avait peine à tenir dans son habit

En se retrouva nt dans sa petite chambre ,
Clémence crut voir Jules qui venait à elle plus
beau , plus épris que jamais , ct qui lui faisait
de vagues reproches, et qui lui tendait les bras.
Elle s'y jeta aussitôt comme dans le seul asile
où elle pût désormais fuir l'éclat et le bruit.

(A suiv re).

Aussi, quel enthousiasme, quelle frénésie,
quels battements de mains ! Comme ils se pres-
sèrent autour d'elle tous les grands artistes,
tous les illustres maîtres qui étaient là ; car ce
n 'étaient plus des inconnus comme tout à
l'heure, c'étaient Rossini , Donizetti , Auber ,
et Tamburini , et Rubini , etLablache. La com-
tesse radieuse les lui nommait tour à tour en
disant qu 'elle eût craint de les lui faire con-
naître d'avance el de lui insp irer un Irop légi-
time effroi. Clémence étourdie , malheureuse,
oui malheureuse (que voulez-vous ? son âme
étail ainsi faite) , Clémence recevait lous ces
hommages et pleurait. Elle pleurait de mo-
destie blessée, n'ayant , la pauvre fille , aucune
espèce d'orgueil , ni celui du talent , ni celui
de la beauté. Elle se fût toujours refusée à
chanter , si elle eût pu prévoir le triomp he qui
l'attendait ; son humilité même avait tourné
contre elle. Elle n'avait plus, du reste, le sen-
timent de ce qu 'on lui disait , et lorsqu 'un mon-
sieur s'approcha d'elle el lui répéta, deux fois
celte phrase : « Mademoiselle , je suis le direc-
teur du Théâtre-Italien , et je vous offre cin-
quante mille francs pour trois mois , si vous
voulez débuter cet hiver , » elle ne le comprit
pas , et répondit quel ques mots incohérents
qu 'il interpréta comme il voulut.

Laura jouissait seule et sans arrière-pensée
de lous ces hommages qui s'adressaient à une
autre , et Clémence l' ayant priée de l'emme-
ner un moment hors du salon , elle lui dit en
la conduisant dans sa chambre :

« Je conçois, chère enfant , que vous soyez
fati guée, vous venez de faire bien du chemin
en moins d'une heure. »

Mais elle s'étonna , quand elles se trouvèrent

avail hâte de s'y soustraire. Quoi qu 'elle fût
passionnée pour la musi que , quoi qu 'elle eût
une vague conscience de son talent , elle n'ai-
mait à chanter que pour elle seule et pour
ceux qui lui  étaient chers, et peut-être n'eût-
clle pas eu le courage de tenter cette seconde
épreuve si Laura ne lui eût point offert de l'ac-
compagner. On attendait , dans dix minutes
tout serait fini , dans dix minutes elle sérail
libre. Elle tâcha donc de s'isoler au milieu de
celte foule , elle échangea un dernier regard
avec la comtcsse,et elle chanta .

Avez-vous entendu le rossignol soup irer sachanson louteentière ? Non , n'est-ce pas? Vousavez saisi quelques notes mélodieuses , quel-ques cascades de sons argentins , puis il s'esttu el vous vous eles éloi gné. Vous n'êtes pointreste a t ombre , muet , respirant à peine , at-tendant le caprice du div in enchanteur '' Etvousl auriez attendu quïleùt longt empstromp évotre espoir : il vous eût peut-êtr e gratifi é dequel ques passages bri llants , mais il n'eût ja-mais daigné vous dire jusqu 'au bout l'h ymnesublime qu il module dans la solitude Eh bien 'ce soir- à, tous ceux que Laura Monti avaitréuni, dans son hôtel goûtèrent ce pla isir «irare et s. envié . Ils entend irent une voix cé-este qui souriait et pleurait tour à tour, quitrouvait des sons inconnus à leurs oreilles, desSMS qu, faisaient rêver aux pins doux bruitde la nature ; ils entendir ent nne arlisle inspi-rée qui ne cherchait aucun effet et qui les nroduisait tous, qui ravissait et transpo rtai t sanseffort ; ils entendiren t enfi n un chant parf aitparce qu 'à ses aulres mériles il joi gnait le mé-rite suprême et sanslequel la perfection n'existepas. la naïveté.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE S sur la VIE

à LAUSANNE
Sous la surveillance du Conseil d'élat du

canton de Vaud .
Fondée en 1858.

Fonds social Fr. 2,000,000
Non compris les fonds pro -

venant des assurances et qui
s'élèvent maintenant  à . . » 1,000,000

Assurances à ce jour . . » 9,000,000
Dont 2,000,000 provien-

nent des assurances de 1865.
Les sommes payées par « la Suisse » pour

décès dans le canlon de Neuchâlel se sont éle-
vées à

69,000 fr. pendant l' année 1865.
Pour rensei gnemenls , statuts , tarifs , pros-

pectus , etc., s'adresser a MM . les agents pour
le canlon de Neuchâlel :

M. Samuel Delachaux, éditeur, à
Neuchâtel.

» Perret Cartier et fils , ban quiers , à la
Chaux-de-Fonds.

» Marc Gudet , négociant , au Locle.
» J -H. Borel , noiaire , à Couvet.

OBJETS PERDUS on TROUVES
91. H a élé volé dans le jardin de M. le pas-

teur DuPasquier (Pommier 10) un instrument
de météorolog ie , dit udomêtre , consistant
en un cy lindre de lailon de 1 pied de haut  sur
V» pied de diamètre , au bas duquel esl adapté
un tube en verre , gradué , indi quant la quan-
iilé de p luie tombée. Cet instrument , sans va-
leur intrinsè que , est très-regretté par le pro-
priétaire qui recevrait avec p laisir les indices
propres à le lui faire re trouver , el qui prie en
particulier les maîtres d'état qui tr avail lent  le
cuivre el le lailon , de l' aider dans ses recher-
ches.

92. Perdu , samedi 15 courant , à Colombier
ou dans les environs de Neuc hâtel , un anneau
brisé renfermant une clef de montre , un cachet
et une croix. Rapporter ces objets au bureau
de celte feuille , conlre récompense.

93. On a oublié , sur le quai du Collège , un
coussin recouvert de damas bleu. La personne
qui en a pris soin est priée de le faire rapporter ,
conlre récompense , chez M. le Dr Vouga , rue
du Môle , n° 4.

94. On a recueilli à la gare , samedi 15 cou-
rant après midi , un chien de garde tai l le
moyenne , manteau gris lâcheté , et collier en
cuir , sans nom. On peul le réclamer aux Parcs ,
Immobilière n° 1, conlre les frais d'insertion
et d'entretien , au p lus tard dans la quinzaine;
passé ce terme on en disposera.

95. Trouvé un manleau d'homme que l'on
peut réclamer rue de la Raffineri e , n °2 .

96. On a trouvé 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 burea u de distribution des lel-
tres.

97. Trouvé une. bourse conl enani quel que
valeur. La réclamer avec désignation et contre ^
les frais d'inserti on , chez A. Quinche , insti tu-
teur à Cressier.

98. On a perdu dans la soirée de samedi ~Î5
couranl , en passant par le Faubourg , un eol
de pelisse grise. Le rap porter contre ré-
compense , maison Henriod , place du Port ,2mo étage.

EXPOSITION NATIONALE
AVIS DIVERS

La sociélé Léopold Robert ayant  bien vo ulu
prolonger de quel ques jours Paulor isaiion
qu 'elle nous avail généreusement accordée ,d' user gratuit ement de ses locaux pour notre
exposition nati onale , nous avons le plaisir
d'annoncer au public que celte derni ère restera
ouverte jus qu 'au 1er février. Les personnes qui
ont jus qu 'ici renvoyé leur visite à l' exposition ,
sonl averties en même temps que ce terme fixé
pour la clôture est irrévocable.

Le comité de l'exposition.
100. Une famill e respectable de Bâle désire

p lacer une jeune fille de 17 ans , forte el de
bonne santé , à Neuchâtel ou aux environs chez
d'honnêles personnes , pour apprendre la lan-
gue française. Elle pourra aussi se rendre util e
dans les soins du ménage. S'adresser au bu-
reau du journal.

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

02. Pour loul de suite , à un homme tran-
quil le , une petite chambre meublée , rue St-
Honoré n°14 , 5me élage , à droite.

05 A louer , de suite , pour cause de départ , le
logement du rez-de-chaussée au quartier du
Palais Bougemont n" 2. Il se compose de 4
pièces, cuisine , mansarde et aulres dé pendan-
ces irès-conforlables , avec une terrasse au mi-
di. S'adr. au bureau de la Société de construc-
tion , même quartier n° ô.

La même société a d'aulres grands logements
à remettre , donl deux sont disponib les el plu-
sieurs pour la Saint-Jean pro chaine , ainsi
qu 'un magasin rue Pury n° -4.

64 . On cherche à louer , à Neuchâlel , au
cenlre de la vil le , si possible , un local au rez-
de-chaussée avec cave d' un abord facile. La
même personne demande aussi un logement ,
le loul de suite ou pour le mois de mars . Ren-
seignements au bureau de celle feuille. 

65. On demande à louer , pour lout de suite ,
un logement si possible au cenlre de la ville ,
composé de deux ou trois pièces, y compris la
cuisine. S'ad r. au bureau d' avis. 

66 Une fam ille t ranqui l le  et sans enfants ,
cherche pour la fin de mars un pelit logement
de 250 à 550 francs , composé d'une grande
chambre bien éclairée, cabinet et dépendances.
S'adr. an bureau d'avis.

07. 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 3me, de 8 h. à 11 h . du
malin.

G8. Une dame de bonne famille , sans en-
fants , cherche un logemenl pour lenir des
pensionnaires. S'adr. au bureau d' avis.

69. On demande pour le mois de mars pro-
chain , un pelil logement de deux ou trois cham-
bres avec cuisine et dé pendances , de préférence
dans le haut  de la vil le ou les faubourgs. S'ad.
au bureau de MM. Borel el Courvoisier , fabri-
cants d'horlogerie à Neuchâlel.

70. On demande à louer à Neuch âtel , de
préférence dans le quarlier de l'Ecluse ou ail-
leurs dans un bon emp lacement , un magasin
propre , avec logement. Adresser les offres et
conditions , au bureau de celle feuille .

ON DEMANDE A LOUER.

71. Une personne d'âge mûr , qui a déj à
servi longtemps dans ce canton et qui s'entend
à tous les t ravaux domesti ques , voudrait  entrer
en condition dans une petite famill e, ou chez
»n monsieur honorable pour diri ger son mé-
nage. Des attesta tions de sa mor alité seront
produites ; elle pourrait  enlrer le 1" avril .
Adresse à prendre au bureau de celle feuill e.

72. Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une p lace de cuisinière. S'adi . au bu-
reau de cette feuille

73. Une domestique , sachant faire une bon-
ne cuisine , cherch e à se p lacer pour le Ier fé-
vrier. S'adr. au bure au d' avis.
—74. Une j eune demoiselle allemande , d' une
bonne éducation , sachant le français el connais-
sant bien le service du commerce el les ouvra-
ges manue ls , désire se p lacer en qualité de
demoiselle de magasin ou comme femme de
chambre ou bonne sup érieure dans une bonne
famille. Pour information , s'adresser rue St-
Ma urice n" 1, lr étage. 

75. Une jeune personne de Vevey, âgée de
25 ans , el de grande taille , aimerait à se p lacer
le plus promplemenl possible dans une bonne
maison de Neuchâte l en qualité de femme-de-
chambre ou gouvernante. Cette personne con-
naît fort bien la couture , attendu que depuis
plusieurs années elle est ouvrière tailleuse chez
sa mère. S'adr. au bureau de celle feuille.

76. Une jeune fille de la Saxe , 20 ans , re-
commandable , aimerait se p lacer de. suite dans
une famille comme bonne. Elle ne parle que
l' allemand. S'adr. à M. Nissole , à Corlaillod.

77 . Une jeune Wurlembergeoi se , bien re-
commandable. désire irouver une place pour
bonne d' enfanl ou femme de chambre; elle
pourrait enlrer à volonté. S'adr. rue des Mou-
lins 38, l r étage.

78. On cherche à p lacer une jeune fille
d' une vingtaine d' années , qui ne parle que
l'allemand , comme bonne d' enfant  ou pour
tout faire dans un pelil ménage. Elle est bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une jeune fille allemande , sachant par-
failement coudre et repasser , désirerait se pla-
cer de suile en qualité de femme de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

80. Une jeune Bâloise , âgée de 23 ans et
connaissant bien la coulure , désire irouver une
place de femme-de-chambre ou à défaut pour
bonne; elle pourrait enlrer à volonté. S'adr.
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.



SÉANCES PUBLIQUES DE
M. le professeur Sacc.

La séance de lundi  conform ément au pro-
gramme traitera des indust ries à relever ou à
introduire à Neuchâtel. — Mercredi aura  lieu
une séance graluile , dans laquelle  M. Socc
comp létera les deux premières leçons restées
inachevées.

Cercle des horlogers.
Mercredi 24 janvier , à 8 heures du soir.
De l'Klectricité (seconde séance) par M.

KOPP. 
£p^" La société de Musique militaire
jouera ce soir dans le local du cercle des Hor-
logers. 

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUPLIQUE.
Séance de samedi 20 janv ., à 8 h. du soir.
lies dolmens et les antiquités

celtiques,
par M le prof. DESOB. 

U^"~ Danse publi que chez M Rust , restaura-
teur à Fah y derrière le Mail , dimanche après-
midi.  Bonne musi que.

abattu s dans les boucheries communales du district de Boudry ,
Du I er octobre au SI  décembre 1865 .

LOCALITÉS. |HQMS PKTBOPCHEBS Bœuls. J^' Vacl.es. 
 ̂

Team, 
ĵ  

Moulons ^'e.
Peseux . . . j Henri Tschopp . . 19 SO — — 18 55 3 35
Cormondrèche IUl ysse Béguin 2 50 — — — — — —

Uean-Pierre Delay . — — 1 40 — — — —
Auvernier . . j Veuve Chanteras. . 6 53 — - — — — —

ISamuel Galland . .  — — — — 17 50 — —
Colombier . . (Veuve Chautems. . 23 55 _ _ 62 55 26 58

lLéon Junod . . .  5 50 7 50 18 50 13 60
Boudrv (Jean Péters . . .  13 55 3 50 43 55 27 60

 ̂ " ' ' IJcan Villi ger . . . 8 55 6 50 31 50 22 60
Cortaillod . . Samuel Fornallaz . 17 55-50 — — 24 55 I I  55

Fritz Bougemont. . H 55 1 -40 19 45 14 55
St-Aub.-Gorg. Henri Jacot . . .  2 45 11 40 4 40 — —

(Antoine Borioli . . 2 _ 45 _ 4_ 40 10 45 6 55
MO 33 246 122

Pour extrait  conforme aux registres des abattoirs, atteste : PKKFECHJRE DE Bouri in .
Du I e» janvier au 31 Décembre lSOii .

Pris Prii Prix Prix
moyen . moyen . moye n moyen.

1" trimestre 85 9 218 42
2me » 104 25 289 67
3""-' » 113 46 306 149
4"" » 110 33 246 122

Total pour 1865. 4)2 58 113 50 1059 55 380 57
Total pour 1864. 402 04 86 56 1079 60 387 64

1 en plus . . 10 "" " 07
Il y a eu ainsi en 1803 j  en nioins . oc 06 20 05 7 07

Atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

ETAT DES BESTIAUX

M. le rédacteur ,
Puisque le Conseil général de la munici pa-

lité est occup é du bud get pour l'année couran-
te, il y a une chose peu considérable que je
recommande à sa sollicitude. C'est une main-
coulante aux escaliers qui relient l'Ecluse aux
Parcs, et en même temps un peu plus de pro-
preté dans ces escaliers , qui sont beaucoup
plus fréquentés que l'on ne croit. Cette main-
coulante a déjà été demandée à la munici pa-
lité il y a plus de quatre mois, par une péti-
tion des habitants des Parcs; elle a été lue en
conseil , puis renvoy ée à une commission ; j e
ne sais ce que cette commission en a fait, car
depuis je n'en ai plus entendu parler ; suffit
que les habitants des Parcs attendent toujours
la solution de leur pétition , et ils seront très-
reconnaissants envers la munici palité si l'ob-

jet de leur demande se réalise un jour , carc'est une chose urgente et de laquelle on ne
peut se passer , parce que l'escalier est encore
plus mauvais en hiver.

Agréez, M. le Bédacteur , l'assurance etc
Neuchâlel , 15 janvier 1866.

Eugène BOREL, habita nt des Parcs.

Correspondance.
Liste des obli gations de l' emp run t  de fr.

GOO,UOO, émission du 26 avr i l  1860, sorties
au deuxième tirage op éré le 15 janv ie r  1866,
à la Chaux-de-Fonds :

N 0' 51» — 4419 — 333 — 388.
Ces quatre numéros seront remboursés , au

pair , conlre remise des litres , le 15 mars
1866, an bureau munici pal , hôlel-de-vil le ,
Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds , le 15 janvier  1866.
Au nom du conseil munic i pal.

Le Secrétaire , Le Président,
J. SOGUEL . N. GIRARD

122 Une maîtresse tai l leuse demande une
apprentie ou assujettie. S'adr. au bureau d'a-
vis.

123. A donner  un joli jeune chien de cinq
semaines. S'adr. jusqu 'au l u n d i  22 couranl ,
au Plan n" 1, près Neuchâtel , maison dite à la
Vue du Lac.

Conférences publi ques pour hommes.
Salle circulaire du gymnase

Lundi 22 janv ie r  1865,
Histoire du Psautier dans l'égli-

se réformée , par M. Félix Bovet prof.

Municipalité de la Chaux-de-Fonds.

REGLEMENT
l'Ol'R LA

DISTRIBUTION DU BOIS D'AFFOUAGE
AUX COMMUNIERS DE NEUCHATEL.

A RTICLE PREMIER . Tout ressortissant de la
Commune de Neuchâlel , domicilié en ville ou
dans sa banlieue , ayant  à la fois feu et ména-
ge séparés ou qui est inscrit au rôle des loge-
ments mili taires , a droit  à l' affouage annuel
el gra tui t  d' une demi-loise de bois résineux ,
ou de vieux chêne s'il y en a , qui lui est ren-
du sans frais devant sa demeure.

A RT . 2. Tout Communier qui voudra faire
usage île ce droit devra se faire inscrire à la
secrétairerie de Commune , du 1er novembre de
chaque année au 15 janvier suivant .

ART . 5. Les inscri ptions closes, le Conseil
adminis t ra t i f  é tabl i ra  d' office le rôle des ayanls-
droit , en é l iminant  les inscrits qu 'il jugerait
n 'être pas dans les condi t ions  de l'article 1"
et en portant  au rôle les Communiers qu 'il ju-
gerait être dans ces conditions , lors même qu 'ils
ne se seraient pas fait inscrire. Ce rôle sera
affiché dans la salle des pas-perdus , à l 'hôlel-
de-ville , pendant  lout l ' in terva l le  du 1" au
15 février.

ART . 4. Toutes réclamations contre le rôle
devront êlre adressées au Conseil administra-
tif j us qu 'au 15 février au plus tard. Un avis
inséré dans la Feuille d'avis indi quera le jour
de l'affichage.

ART O. Dans la hui ta ine  su ivante , le Con-
seil statuera sur les réclamations qui lui  seront
parvenues dans le délai f ixé.  A près celle opé-
ralion , le rôle sera déf ini t i f  et ne pourra p lus
être modifié jusq u 'à l' année suivante.

ART . 6. Le bois sera délivré sur la deman-
de des ayanls-droit  el dans le mois qui suivra
celte demande ; à la réce ption , ils  devront  si-
gner de leurs noms le récép issé qui  leur  sera
présenté par le voi tur ier , et cela avant  le dé-
chargement de la voilure.

A RTICLE TRANSITOIRE . Pour l' app lication du
présent règlement à l' exercice de l' année 1866,
tous les délais qui y sont mentionnés seront
prolongés d' un mois.

Adop lé en Conseil général le 16 décembre
1865.

Ensuite des dispositions qu i  précèdent , les
Communiers de Neuchâlel qui estimeraient
êlre dans les conditions de l' ar t .  1er du Règ le-
ment sont invités à se faire inscrire d'ici au lo
février prochain à la Secrétairerie de Commu-
ne , tous les jo urs de 9 heures du matin à midi
el de 2 à 4 heures de l' après midi.  Il leur sera
remis un exemp laire du Bèglement au mo-
ment de leur inscription.
115. Un Neuchâtelois recomman dable , marié

et domicilié à Neuchâlel , aimerait se p lacer
dans le bureau d' une adminis t ra t ion  ou d' un
négociant , ou , à défaut , demande des écritures
à faire soit chez lui , soit au domicile des per-
sonnes qui voudront bien l'occuper. S'adr. au
bureau d'avis.

PROMESSES DE MARIAGES
Frédéric Prisi , laitier , bernois , et Anna-Barbara

née WSber , veuve de Edouard Henry , pintière ; les
deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Maximilien Grelillat , médecin-vétérinaire,
de Montmollin , dom. à Neuchâtel , et Marie Pagan ,
dom. â Rothi ' ist (Argovie).

Jérémie I luia , maçon , tessinois , et Louise-Susanne
Andrié, couturière ; les deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Louis Favarger , boulanger , de Neuchâtel , et
Elise-Caroline Kaser; tous deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le H janv. François-Xavier-Louis , à.Joseph-Nicolas

Godel et à Susanno-Catherine née Bardet , fribourgeois.
10. Henri-Arthur , à Frédéric Loosli et à Françoise

née Chappuis , bernois.
10. Jacques-Augustin , à Pierre-Augustin Gaillard ,

et à Louise-Anna-Barbara née Ladermann , de Paris.
1S. Charles-Théodore , à Emile-Hermann-Cliarles

Ray le et à Lise née Borel , badois.
17. Lina , à Charles-Rognon et à Marie née Pierre-

humbert , de Montalchez.
DÉCÈS.

Le 11. Célina née Huguenin-Dumitt an , 31 ans, hor-
logère , épouse de Louis-Emile Guyenet , de Couvet.

15. François-X avier-Louis , 5 jours , fils de Josep h-
Nicolas Godel et de Susanne-Catherine née Bardet ,
fribourgeois.

16. Gustave-Henri , 2 mois, 19 jours , fils de Henri
Cochand et de Sop hie née Kohler , vaudois.

18. Marianne née Seylaz , 71 ans, 7 mois, 15 jours ,
veuve de David-Pierre L'Eplattenier , de Coffrane.

18. Joseph Norgauer , ouvrier brasseur , bavarois.

ETAT CIVIL »K WEUCIIATEIi.

Bayonne 18 j anvier. — D'après les lettresde Madrid du 16 arrivées aujourd'hui à midiles dépêches reçues par le gouvernement di-sent que Prim semble se diri ger vers le Por-tugal , mais qu 'il pourrait bien aller en Anda-lousie.
Paris, 19 janvier. — Le général Prim acouche le 17 janvier à Berlanga , sur la fron-tière de l'Andalousie.
Un télégramme de Madrid assure que Primdevait traverser la ville de Llerena (non loinde Berlanga , à l'occident) pour se rendre delà dans le Portugal.
Des sergents qui ont essayé de soulever

quelques compagnies ont été fusillés.
Confédération suisse. — Il reste encorede l'incertitu de quant au résultat définiti f  duvote sur la révision. Il semble que la majorité

du peuple suisse soit acquise à 7 points -au
moins sur les9, tandis que celle des cantons,tout aussi nécessaire,ferai tdéfautà laplupart  •
c'est ce qui fait dire au Bund qu 'on ne peut
encore compter que sur l'acceptation des points
2 el 6 (droit d'établissement indé pendant de
toute croyance reli gieuse , et liberté de con-
science et de culte).

— Le cabinet de Saint-Pétersbourg vient
d'introduire dans ses légations les taxes de
chancellerie, qui , jusqu 'ici, y étaient incon-
nues. Elles sont entrées en vi gueur à Berne
au nouvel-an russe , soit le 13 janvier 1866.
A dater de ce jour , on perçoit pour un passe-
port à destination de la Russie 8 fr. , pour sa
légalisation 2 fr.

Berne. — Des sangliers aperçus dans le
canton de Soleure se sont rendus dans la con-
trée de Moulier et de Délémont. Une grande
chasse organisée d'abord par l'élite des Nem-
rods de Moutiers et Courrendlin n'a eu qu 'un
résultat assez risible : l'un des chefs surpris
par l'arrivée de toute la famille porcine , s'est
mis à pousser des cris de frayeur tellement
désespérés, que les sang liers épouvantés sont
partis d'un autre côté à franc étrier. — Le 11
janvier , en revanche, deux chasseurs ayant
eu vent que les sangliers se trouvaient sur la
montagne de Courfaivre , s'y rendirent ; l'un
d'eux , M. Charialte de Délémont , a eu le hon-
neur d'en abattre deux en moins d'une heure :
ce sont deux superbes marcassins de 70 à 80
livres.

— M. Marcel Schaffter , à Délémont , vient
de monter an atelier pour la fabrica tion des
machines à coudre dont l' usage devient tou-
jo urs plus général. Cet atelier compte déjà
vingt ouvriers et livre une machine par jour.
Ces instruments se placent facilement , parait-
il, en Suisse et eu Italie.

Neuchâtel. — Conseil général , mercredi
24 janvier 1860 à 4 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
1° Discussion du budjet de 1865.
2° Rapport sur l'emprunt  scolaire.
3° Rapport sur l'achat du bâtiment de tir

du Mail.
4° Rapporls divers.
— Le train parti de Neuchâtel mercredi à

8 heures du soir pour Ponlarlier a rencontré ,
au p ied du fort de Joux , à une petite dislan-
ce en deçà de Ponlarlier , un éboulement con-
sidérable qui a occasionné un déraillement ,
en sorte que le train direct venant de Paris
n'a pu franchircet endroit jeudi matin : voya-
geurs et dépêches ont dû être transbordés ,'et
ne sont arrivés qu 'à deux heures et demie
après midi à Neuchâtel.

Ensuite du déraillement il y a eu quatre
personnes blessées, savoir trois emp loy és et
un voyageur. Leurs blessures quoi que assez
graves, ne mettent pas leur vie en danger. Le
matériel du train a souffert des dommages
considérables.

— Le comité de secours de Travers vient
de recevoir des Suisses établis à San-Francisco
un don de fr. 1000, par l'intermédiaire du
consul , M. Hentsch , qui annonce que des lis-
tes de souscri ption circulent encore dans les
villes de l'intérieur de la Californie.

— Le train spécial proj eté pour jeudi de
Genève et de Lausanne à Neuchâlel , en vue
de faciliter la visite de l'exposition au profit de
Travers, a échoué par suite du trop petit nom-
bre de souscri pteurs.

Nouvelle)*.,IJflp- A vendre , pour cause de dé pari , un
piano , un buffet avec commode en noyer ,
une armoire en sap in vernie , une armoire
en noyer avec étagère , divan, chaises et fau-
teuils Louis XV, lit en noyer , chaise percée,
pet its li ts d' enfants , table à coulisses en
noyer , glaces , voilure d' enfanls , de grandes
gazelles pour envelopper , des escaliers , une
bouil loire , un grand store , des tonneaux el des
bouteilles. S'adr. palais Rougemonl , n °2 ,
rfiz-dfi-c.hans féfi .

I»AR ADDITION.

situé sur la terrasse, à côté la brasserie
Vuille.

Atelier photographique
de H. Douillot

Les contribuables à la maintenance des che-
mins de 4me classe dans le ressort communal
de Rochefort , sonl convoqués en assemblée ré-
glementaire , po ur le d imanche 28 janvier cou-
rant , à une  heure après midi , à la maison de
Commune de Rochefort.

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

1865.
2° Fixation du bud get pour 1866.
5° Nominat ion de la Commission des roules.
Rochefort , le 15 janvier  1866.

Le président de l'assemblée
A RENAUD .

Un maître graveur t r ava i l l an t  seul ,
désirerait Irouver un  ou deux j eunes élèves ,
soit pour la gravure soit pour le dessin. S'adr.
au bureau d' avis.

120. Un jeune homme a l lemand , porteur de
bons cerlificats , âgé de 18 ans , désire enlrer
de suite dans une maison de commerce comme
assujetti , ay ant  déj à servi deux ans dans une
grande maison de l 'Allemagne. Pour les ren-
sei gnements , s'adresser au bureau d' avis.

AVIS

L'intérêt altachô aux dépôts de fonds , est
fixé comme suit :
5 °/ 0 pour Bons à 50 j.  de vue , 3 el 6 mois de

date.
ô*/2 °/0 » » à 9 mois de date.
3,65% » » à 12 »

Les dépôls sont . reçus jet lemboursés à la
caisse de la banque à Neuchâtel , ou aux cais-
ses des agents dans le canton.

Neuchâtel , le 2 janvier  1866.
La Birection.

WfiT" MM. Bickert C, vu leur l iquidation ,
prien t leurs débiteurs de venir régler sans faute
jusqu 'au 15 février prochain , et tous ceux à
qui ils peu vent devoir , de présenter leurs ré-
clamations qui seronl rég lées immédiatement .

Banane cantonale neuchâteloise


