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Brasserie de Neuchâtel.
21. Ou peut avoir dès à-présent, dans cet

établissement , du maliz . (drèche) , à raison de
fr. 2 la gerle (trois brandes pour une gerle) ;
une brande seule 80 centimes .

22. A vendre , un traîneau à 4 places . S'adr.
à M. Grellet , pasteur , à Corcelles.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
VENTE

d'un fonds de fabrique d'horlogerie
et mobilier.

14. Los syndics à la masse du ciloyen
Edouard Pi guel , ancien fabricant d'horlogerie ,
à Cormondroche , feront vendre par voie d' en-
chères publi ques :

lie lundi 13 janvier courant , ils
exposeront quan t i t é ' d ' ouli ls  de mute nature ,
entr 'aulres ceux nécessaires à la fabrication
raisonnée des assortiments à ancre , dos burins
fixes, tours de pierristes , cl autres. Quel ques
grosses assortiments à' ancre , levées visibles,
soignés, finis , el en confection , ainsi que quan-

tité de plateaux , fourchettes , levées et élypses.
Quantité de pierres , balanciers façon com-

pensés el autres, cadrans , ai guilles et fournitu-
res diverses .

Une partie considérable de roues croisées et
réparées de la Vallée , et autres.

LES CHATIMENTS

NAPOLÉON III
Par Victor Hugo.

Londres, 18(52 .
Cet ouvrage sera envoy é sous enveloppe , par

la poste , en remboursement de fr . 2»50 , par
la librairie F. MARGUERON , à Genève.

Forte remise aux libraires.

Très-belle propriété à vendre
à Cortàillod.

15. Les curateurs de madame Beaujon née
Vouga exposeront en vente à l' audience de la
justice de paix à l'hôtel-de-ville de Boudry, le
lund i  10 février prochain , dès les trois heures
de l'après-midi , la belle propriété que leur pu-
pille possède dans la plus belle situation du
village de Cortàillod ; consistant : 1° En un vas-
te bâtiment réparé el presque entièrement re-
bâti il y a peu d' années , renfermant deux très-
grands* appartements que l' on pourrait  facile-
ment subdiviser , un bel encavage , écurie et
fenil ; la vue dont on j ouil  est une des plus
belles et des plus vastes de la contrée , sur le
lac , le vi gnoble , le canton de Fribourg et la
chaîne des Al pes . 2° En jardins potager et d' a-
grément.  13° En un vaste verger , p lantage et
vi j,r ne. — La p lus grande partie de la propriété
esl entièrement close. — L'immeuble esl dans
le meil leur état de conservation , et l' acquéreur
en jouira  dès St-Georges, 23 avril  1862.

¦' 12. A vendre ou à louer , dans la commune
des Geneveys , territoire de Crotet , un domaine
environ 25 poses, avec une maison sus-as-
sise d'où l' on, j ouit  d' une vue magnifi que ,
ay ant  une fontaine intarissable à côté de la
maison. Les conditions de vente sonl très-fave-
rables. Pour renseignements , s'adresser an cil.
D. L'Eplatlenier , aux dits Geneveys, chez le-
quel la minute  de vente esl dé posée.

IMMEUBLES A VENDRE
¦4 . t

¦XTRAIT

du jeudi 9 ja nvier 1862.

NOMINATIONS.

1. Le conseil d'élal a ratifié la nomination
faite par la commune de Boudry , du ciloyen
Charles-Aimé Barbier , aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du dil lieu , en remp lacement du
citoyen Henri Barbier-Jenny, décéd é

2. Dans sa séance du 24 décembre 1861, le
conseil d'état a nommé l' abbé Vuichard , aux
fonctions de curé provisoire de la paroisse ca-
tholi que de la Chaux-de-Fonds , en remp lace-
ment de l' abbé Sudan , démissionnaire.

CONCOURS .

5. a) Conformément au décret du grand-
conseil , du 20 décembre 1861, créant un poste
de 5mc pasteur français au Locle, les pasteurs el
ministres imposilionnaires neuchâielois.qui au-
raient des vues sur ce posle, sonl invites à en-
vover leurs offres de service au département
des cultes soussi gné , d'ici au lundi  27 janvier
courant. ¦

b) Conformément au décret du même j our,
créant un deuxième poste de pasteui al lemand
aux Montagnes , les pasteurs et ministres impo-
silionnaires neuchâlelois qui auraient des vues
sur re nouveau poste , sont invités à envoyer
leurs offres de service au dépar tement soussi-
gné, d'ici au lundi 27 janvier courant.

Neuchâtel , le 7 janvier 1862.
DÉPARTEMENT DES CULTES.

FAILLITES.
4. Par jugement en dale du 20 décembre

1861, le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et dettes du cit.
Numa Tognelli , fils de Marc-Antoine , el de
Elisabeth née Ramel, originaire de Paronson ,
royaume d'Italie , horloger à la Chaux-de-Fds ,
et en a renvoy é la li quida tion au j uge de paix.
En conséquence , tous les créanciers et intéres-
sés à la masse du dit Tognelli , sont invités à
faire inscrire leurs titres el réclamations au
greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-Fds,
dès le 13 j anvier au 15 février prochain , ce
dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Ils s'ont
de plus requis de se présenter a l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le 18 février 1862 , à 2 heures du
soir , pour assister aux opérations de cette li qui-
dation.

5. Par jugement en dale du 17 décembre
1861 , le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé le décret des biens et délies du cit.
Frédéric-Louis Diacon , fils1 du Charles-Auguste
Diacon , ori ginaire de Domhresson , horloger à
la Chaux-de-Fonds , el en a renvoy é la li qui-
dation au ju ge de paix. En conséquence tous
les créanciers et intéressés à la masse du dit
Diacon , sonl invités à faire inscrire leurs titres
et réclamations , au greffe de la juslice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le 13 jan vier au 15
février prochain , ce dernier jour j usqu 'à 4 heu-
res du soir. Ils sonl de plus requis, de se pré-
senter à l'hôtel de ville du dit lieu , le 17 fé-
vrier 1862 à 2 heures du soir , pour assister
aux opérations de celle li quidation.

7. Le citoyen Charles-Auguste Kuntz , âgé
de 56 ans , dé.Trub (Berne), domicilié à Fleu-
rier , et sa femme Zôlie née Revmond , ffeu Au-
guste , âgée de 43 ans , ayant ,"à la dale du 1"
jan vier courant , déposé leur bilan entre les

mains du juge de paix du cercle de Môtiers , le
tribunal civil du district du Val de-Travers , a,
dans sa séance de ce jou r prononcé la fail l i te
des mariés Kuntz prénommés. En conséquence ,
les créanciers de ces faillis sonl requis , sous
peine de forclusion :

1° de faire inscrire leurs titres el réclama-
lions au greffe du tr ibunal  civil à Môtiers-Tra-
vers , dès le 10 janvier courant au 10 février
pr ochain , à 5 heures du soir , moment où les
inscriptions au passif seront déclarées closes et
bouclées ;

2* de se présenter devant le t r ibunal  de là
faillite qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le 12 février 1862, dès les 9 heures du matin ,
pour procéder à la li quidation.

7. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de Aaron Danheis er , ci-de-
vanl négociant à Fleurier , sont péremptoire-
ment assignés s comparaître devant  le t r ibunal
de district du Val-de-Travers , le 21 jan vier
courant , dès les 9 heures du malin , à l'hôtel de
vil l e de Môtiers , pour suivre aux errements de
la li quidation .., - .

8. Le tr ibunal  civil du district du Val-de-
Travors a, par sentence rendue aujourd 'hu i ,
prononcé la fail l i t e du citoyen Alexandre  Pe-
(ilp ierre , mécanicien , ffeu Daniel- Henri , de
Couvet , domicilié à Boveresse. Eu conséquence
tous les créanciers du prénommé Alexandre
Pelilp ierre sonl requis , sous peine de forclusion :

1* De faire inscrire leurs titres et réclama-
tions au greffe du t r ibun a l  civil à Môliers-
Travers , dès le 10 janvier  courant au 10 fé-
vrier 1862 à 5 heures du soir , momen t ou les
inscri ptions au passif seront déclarées closes et
bouclées.

2* De se présenter devant le t r i b u n a l  do la
fail l i te , qui siégera à l'hôtel de vi l le  de Môtiers-
Travers, le 14 février 1862 , dès les 9 heures
du malin , pour procéder à la liquidation.

9. Le tr ibunal  civil du district  du Val de-
Tra vers a , par sentence rendue au jou rd ' hu i ,
prononcé la fa i l l i te  du ciloyen Gustave Pe-
lilp ierre , mécanicien , ffeu Daniel-Henri , de
Couvet , domicilié à Boveresse. En conséquen-
ce, tous les créanciers du prénommé Gustave
Peti pierre sonl requis sous peine de forclusion :
1* Do faire inscrire leurs titres el r éclama tions
au greffe du t r ibunal  civil à Moiicrs-Traver s ,
dès le 1U jan vier  courant au 10 février pro-
chain , à 5 heures du soir , moment où les ins-
cri ptions au pass if seront déclarées closes el
bouclées ; 2" De se présenter devant  le tribunal
de la fai l l i te , qui siégera à l'hôtel de vil le de
Môliers-Travers , le 14 février 1862 , dès les 9
heures du malin , pour procéder à la li qu ida-
tion.

BENEFICE D ' INVENTAIRE.
10. L'héritière de Zélime Humber t -Droz-

Ginnel , fils de Daniel Ilumberl-Droz , el de
Lydie-Henriette Droz , originaire de Tramelan
et du Locle, demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
inhumé à la Chaux-de-Fonds le 14 novembre
dernier , ayant accepté sa succession sons béné-
fice d' inventaire , tajuge de paix de la Chaux-
de-Fonds fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la j ustice
de paix , depui s le 15 janvier jus qu 'au 15 fé-
vrier 1862 inclusivement , à 4 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront décla-
rées bouclées . La li quidation s'ouvrira  à la
Chaux-de-Fonds, le lundi 17 février 1862, à 9

heures du mati n , au lieu ordinaire des audien-
ces de la j uslice de paix.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.
11. Le citoyen Charles Cup il lard , mécani-

cien , et son épouse , madame Anastasie Cup il-
lard , née Petite , d'origine française, domiciliés
ensemble à Fleurier , font , par la présente ,
connaître au public : que par acte, sti pulé Louis-
Aug. Lœderer , notaire de prélecture à St-Imier ,
le 14 j anvier  1860, ils oni passé acte de vente,
eii bonne forme , de tout leur  mobilier généra-
lement , ainsi que tous les outils de leur atelier ,
en faveur de leur fils maj eur , avec lequel ils
résident main tenant  à Fleurier , le citoyen Cons-
'ajil-Ul ysse Cup il lard , mouleur de boîtes , qui
cri esl ainsi devenu seul propriétaire.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

18. La vente annuel le  des livres de la So-
ciété de lecture aura lieu le mercredi , 22 jan-
vier , à 9 heures du matin , dans le magasin de
M. Bonhôte , relieur , rue du Musée. — Celte
vente sera suivie de celle de quel ques ouvrages,
ang lais modernes , traitant  des sujets d'histoire;
de voyages et de littérature.

16. A l'hôtel du Cerf , à vendre , pour por-
ter dehors , du bon vin blanc à 1 fr. l' ancien
pol. . ¦ ,. . ' •

17. A vendre , une berce en noyer poli , dont
on s'est irès-peu servi. S'adr. à U. Humbert ,
menuisier-ébéniste; rue du Bassin , n° 1.

18. On offre à vendre ou à louer , .une très-
belle glisse S'adr. au bureau d'avis.

19. A vendre , une jo lie fauvette , tôle noire ,
avec sa cage. S'adr. au bureau d'avis.

20. Chez François Berlhoud , rue des Mou-
lins , n° 16, on détaillera pendant tout l'iuver
de la tourbe par corbeilles ; le même prend les
commandes de tourbe , bois de foyard et de
sapin.

A VENDRE.

du Dx PA TTISON ,
à 1 fr. le paquet , el 60 centimes le demi paquet.

En vente chez, M. L. Wollich ard , rue du
Seyon , à Neuchâtel .

Celte ouate est un remède sûr et prompt con-
tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aienl leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou. Elle
est 'emp loyée avec succès contre le mal de
dénis Dépôt général chez

Ringk el C*, à Schaffouse (Suisse).

Véritable ouate anti-rhumatismale



MÈRE ET FILS.
i.

Quelques années avant l'avènement de Ri-
chelieu au ministère, messire Jacques Pardel,
seigneur de Montarahé, mourut, dans son ma-
noir , des suites de ses nombreuses blessures,
laissant une veuve de vingt ans.

— Ma mie, lui dit-il avant d'expirer, je fie
à votre conduite ma maison et l'enfant que
vous devez mettre au monde ; fille ou garçon,
j'entends que vous en ayez l'entière direction.
Adieu ; soyez bénie pour le bonheur que vous
m'avez donné ; je quitte la vie plein d'assu-
rances en vos verfus.

Renée de Bellesargues, dame de Montarmé,
aimait ardemment son mari , bien qu'il eût
trente ans de plus qu 'elle , et qu'on l'eût ma-
riée sans la consulter. Sa douleur fut poignan-
te ; mais elle sut la maîtriser, et supporter avec
courage cette cruelle séparation. Elle était mè-
re; elle devait vivre pour son enfant.

Deux mois après que Jacques Pardel eut été
déposé dans la sépulture de famille , les pa-
rents , les amis , les serviteurs , les vassaux,
agenouillés dans la grande salle et dans les
galeries du château , priaient pour l'enfant qui
venait au monde. Tout à coup, la portière en
tap isserie des appartements intérieurs se sou-
leva, et le sire de Bellesargues parut tenant
son pet it-fils dans ses mains. A l'instant, le
tintement d'une cloche annonça aux hameaux
voisiqs qu'un seigneur venait de leur naître .

Suivant un vieil usage , le plus ancien
écuyer du défunt seigneur, Olivier Lacoste,
armé comme aux jours des combats , s'avança
et détacha sa cuirasse , la présenta au sire de
Bellesargues , et reçut le nouveau-né dans ce
berceau d'acier. Puis, tenant de sa main droite
la lame de son épée , de sorte que la croix de
la poignée projetait son ombre sur la poitrine
de l'enfant, il s'écria d'une voix forte :

— Fils de notre maître , afin que vous
n'ayez point faute de guide en cette vie , je
vous en baille un : c'est l'exemple de votre
père que je vous adjure, au nom de votre
Seigneur, d'avoir toujours devant les yeux.

Dès les premiers instanls de là vie de son
fils , Renée montra qu 'elle entendait , confor-
mément aux dernières volontés de son mari,
avoir l'entière direction de cet enfant. Quoi

Une humble tâche.

FEUILLETON.

NOUVELLE, PAR Mm" GEISENDORF.

L'instinct de l'imitation , s'il entraîne sou-
vent l'homme au mal , souvent aussi l'attire
vers le bien. Les jeunes filles voulurent et su-
rent introduire dans leurs demeures l'arrange-
ment, le simple confort qu'elles voyaient dans
la mienne. Elles admiraient fort mon petit
parterre ; je leur donnai des graines , et
bientôt chacune eut le sien. Elles grandirent ,
mes fillettes, elles se marièrent ; leurs maris
trouvèrent en elles des compagnes sages, bon-
nes, aimables, qui surent leur faire aimer la
maison et eurent sur eux la meilleure influen-
ce. Elles ont élevé leurs enfants dans l'amour
du devoir et la crainte de Dieu ; de bonne
heure elles leur ont donné ce princi pe, source
de tout perfectionnement et de tou t progrès :
Fais tout ce que tu dois et fais-le aussi bien
que possible. L'ordre, l'économie, l'activité,
les bonnes méthodes de culture, ont amené
l'aisance. Il y a des pauvres à Lézin ; mais cha-
cun en prend soin. Que de choses on peut
faire par l'esprit d'association, en réunissan t
en un seul courant les forces qui, isolées, se
disperseraien t sans profit ! Vous avez vu les
Méyal. C'est la fleur du village, c'est vrai ;
mais il y a bien des familles qui ne leur sont
das trop inférieures. Maintenant, monsieur,

je vous le demande, ne parlez de nous à per-
sonne.

— Pourquoi donc , mademoiselle, mettez-
vous ainsi la lumière sous le boisseau ? Vous-
même avez reconnu la toute puissance de
l'exemple.

— Je tiens, avant tout , à ce que les gens
de Lézin restent ce qu 'ils sont. Voyez-vous ,
monsieur, notre civilisation, comme vous l'ap-
pelez, ne nous est pas venue du dehors ; elle
est franche de pied, et non greffée. Ailleurs,
le paysan qui se civilise veut tout de suite.se
faire monsieur. Ici, il reste paysan. Si l'on
parlait trop de nous, si l'on venai t nous visi-
ter, si nous devenions une curiosité, nous fini-
rions par prendre tous les vices des villages
hantés par les touristes : la vanité, la cupidité,
la paresse et le reste.

—Eh ! monsieur, dit la mère, un monsieur
comme vous doit avoir des amis dans le gou-
vernement. Obtenez , je vous prie , que le
tronçon de chemin de fer dont il est question
passe par Sainte-Aubierge ou les Herbalai-
nes. Ils meurent d'envie, là-bas, d'avoir une
station, et pour nous, il vaut mieux en être à
une petite distance ; cela nous amèuerait peut-
être des auberges, des cafés, toute espèce de
mauvaises gens et de mauvaises choses.

— Je ne puis rien du tout en fait de che-
mins de fer, chère madame, mais je m'inté-
resse trop à ce charmant Lézin pour ne pas
souhaiter qu'il reste ce qu'il est ou s'améliore
s'il est possible. Que Dieu, surtout, lui con-
serve longtemps celle qui en est l'âme !

— Monsieur, ne m'attribuez pas plus de
pouvoir que je n'en ai, et laissez-moi me flat-

ter que je n'ai pas en vain travaillé trente ans
à faire en sorte que je ne sois pas nécessaire.

—Elle jouit maintenant, ma Thérèse ; mais
elle ne vous a pas tout dit : elle a eu bien des
luttes ; les choses n'ont pas toujours été toutes
seules. De moins persévérants qu'elle auraient ,
il y a longtemps, jeté le manche après la co-
gnée.

—Mère, pourquoi l'aurais-je fait ? je croyais
que Dieu bénirait mes faibles efforts ; j'espérais
que le bien triompherait, et j'aimais trop ma
tâche pour l'abandonner.

— Oui , vous deviez réussir, mademoiselle.
La foi , l'espérance, la charité, n'ont-elles pas
renouvelé le monde ?

Fia.

tabacs et cigares.
29. M. Frédéric Mallhey-Lerch a l'honneur

d'informer le public de la ville et des environ s ,
qu 'il vient d'ouvrir sous le bâtiment des Con-
certs, un magasin d'épicerie , li quides , tabacs el
cigares; par ses prix modérés , il espère atlirer
lac'onfiancedu public auquel il se recommande.
Son magasin donne sur la rue du Concert.

30. On offre à vendre , de rencontre , un ta-
bouret rond , à vis el dossier , pour bureau , et
une jolie pea u de buffle. S'adr. à Edouard
Frêne, tapissier, rue du Temp le-neuf , n° 2.

Epicerie. — Liqueurs.
55. On demande à louer , de suite ou plus ta rd ,

un local pouvant servir de restaurant ou de
pinte, ou bien l'un de ces établissements déjà
formé ; on offre de bonnes garanties . S'adr. au
bureau d'avis.

54. On demande à louer de suile, une cham-
bre à un rez-de-chaussée ou au premier élage,
bien meublée , éclairée et chaude , au centre de
la ville et dans une tue fréquentée , pour un
monsieur tranquille et d'ordre. S'adr. au bur.
d'avis.

55. On demande à louer , pour la St-Jean,
en ville ou à proximité , un logement de 4 on
5 pièces. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

25. On offre à vendre à prix très-modéré,
un secrétaire en noyer , (dit bonheur-du-j our),
un bois-de-lit et une table de nuit également
en noyer , et une petite bascule à peser 1 livre
et au-dessous. Ces objets , qui sont en très-bon
élat de conservation , peuvent être vus chez Ja-
mes Béguin , à Colombier.

Dans la même maison il existe encore de
bons vieux cigares et un solde de mercerie et
quincaillerie , qui seront cédés à bas prix , soit
en bloc , soit en détail.

36. On demande à placer aussi vite que pos-
sible, une jeune fille de 22 ans , soil comme
fille de magasin ou femme de chambre; on en
peul donner les meilleurs renseignements. S'a-
dresser à M"" Sophie Gretillai , rue de Flan-
dres, qui indi quera.

57. Une honnête personne allemande de 21
ans , qui sait faire la cuisine et tout le service
d' un ménage, cherche à se placer. Elle a servi
plusieurs années dans les mêmes familles. S'a-
dresser chez M. Michel , inspecteur des écoles
à Morat.

58. Une fille de 18 ans et demi , qui a d e
bons certificats , désire se placer de suite pou r
faire un petit ménage ou comme femme de
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

59. Un jeune homme de 16 ans , sachant l'al-
lemand el le français , el connaissant la compta-
bilité , désirerait se p lacer en qualité d'écrivain
dans un bureau quelconque. Il peut fournir de
bons certificats. S'adresser chez Mlle Gretillai ,
marchande , rue de Flandres , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

32. Pour le 1" février , à louer une cham-
bre à deux lits, à partager avec un jeune hom-
me de bureau. S'adr. maison Neuve, n» 2, ap-
partement n° 8. '

53. A louer de suite un giand magasin , rue
des Epancheurs , n° 4. S'adr. à M. Jean Som-
mer, menuisier-ébéniste.

54. A louer , de suite , une jolie chambre ,
avec poêle et cheminée , meublée ou non , à une
personne tran quille , au rez-de-chaussée de la
maison n" 16, rue du Coq-d'Inde. S'adr. au lr
élage.

35. A louer, dans le haut de la ville de
Boudry, un beau logemen t remis à neuf , ayant
son entrée indé pendante , et composé de 5
chambres, avec cuisine , galetas , cave et partie
de jardin. S'adr. à H. Grellet.

56. Une cave avec bouleiller et fromagère
en pierre. S'adr . chez L. Baud , coiffeur.

57. On offre une chambre pour coucheurs ,
chez Jean Rultener , maison Pélremand , rue
des Moulins , 1er élage.

38. A louer tout de suile , une petite cham-
bre meublée , se chauffant , bien éclairée. Avec
pension , rue du Coq-d'Inde , n * 12.

39. A louer , pour la Saint-Jean , dans la
maison Breilhaupt , Grand' rue , 2 logements ,
chacun composé de trois chambres et des dé-
pendances.

40 Plusieurs chambres à louer , meublées
ou non. Le bureau d' avis indi quera .

41. De suile , à louer à des messieurs pro-
pres el tranquilles , une chambre meublée se
chauffant si on le désire. S'adr . rue de Flan-
dres , n° 7.

42. A louer , de suile , un joli petil apparte-
ment , avec les dépendances nécessaires ; de
p lus , une grande chambre à poêle , meublée pu
non : le tout à des conditions très-favor ables.
S'adr . au bur. d'avis.

45. A louer de suite, à un ou deux mes-
sieurs, une chambre meublée. S'adr. à J.-J.
Comtesse, au second étage du Cercle National.
— Le même offre du beau miel en rayons, à
un prix raisonnable.

44. A louer , de suite ou pour Sainl-Geor-
ges prochain , dans le haut du village de St-
Blaise, un logement au soleil , d'où l'on jouit
d' une belle vue sur le lac el les Al pes, se com-
posant de 3 chambres y compris un salon , cui-
sine avec potager , cave , bûcher , chambre hau-
te et dépendances. On pourrait y ajouter un
atelier à quatre fenêtres si on le désire. S'adr.
à M. Vogel, à Saint-Biaise. —Le môme offre à
vendre un traînea u qui a peu servi.

45. A louer , des chambres meublées, à des
messieurs , au faubourg du lac, n° 17.

46. A louer , dès-maintenant , un petit loge-
ment S'adr. à Henri Colomb, pinte du Carré.

47. On offre à louer , de suite si on le dé-
sire, une chambre meublée et chauffée , au troi-
sième élage de la préfecture , n" 5, rue de
Halles .

48. A louer , pour fin mars ou la St-Jean
prochaine , un logement dans la maison n *
7, rue des Terreaux. S'adr . au propriétaire.

49. A louer ., de suite , un joli pet it apparte-
ment chez Bruand , fondeur.

50. A louer dès-maintenanl , à un monsieur ,
une jolie petite chambre meublée , rue Purry
n' 4, au 1* élage à gauche.

51. De suite , à louer une jolie chambre
meublée pour un monsieur. Grand' rue, n° 11,
2m° étage.

52. On offre à louer un e jolie chambre et
mansarde , meublées et se chauffant. S'adr.
maison Neuve, n °2 , appartement n* 4, entrée
du côlé de bise.

A LOUER.CATALOGUE
DE LA

BIBLIOTHÈ QUE PUBLI QUE
' DE NEUCHATEL.

Première et deuxième partie.
En vente à la Bibliothèque au prix de fr. 4.
Les personnes qui ont fait l'acquisition de la

première partie , sont prévenues qu 'elles peu-
vent réclamer gratuitement la deuxième , con-
tenant le Catalogue alphabétique des auteurs
et des ouvrages anonymes.

27. «EORCtES IiEHMAMIV informe
les familles de celte ville qu 'il fera des
glaces tous les jours. Sur commandes , fro-
mages glacés , chateaubriands ,
plombières, sorbets, pour dîners et soi-
rées ; ainsi que les gelées el entremets
glacés et frapp és.

La longue prati que qu 'il a de ce genre d' ou-
vrage et ses soins a leur confection lui font es-
pérer la préférence.

DÉPÔT DE COKE
de l'usine à gaz , à fr. 2»25 le quintal rendu à

domicile , et de

charbon de bois
„ du Champ-du-Moulin ,

chez Jules L'Écuyer, rue des Chavannes , 8, à
Neuchâlel. On peut aussi s'adresser au Poids
public.

31. Un demande a acheter , de rencontre , un
fourneau en fer à deux marmites. S'adr. à M.
Wober , cordonnier , rue des Fausses-Brayes .

ON DEMANDE A ACHETER.

60. On demande de suile une fille de bon-
nes mœurs , forte et active , pour faire un mé-
nage ordinaire , où il y a des enfants. S'adr.
au burea u d'avis.

61. On demande , tout de suile , une domes-
ti que de 20 à 25 ans, bien recommandée , pour
toul faire dans le ménage. S'adr. au burea u de
celle feuille.

62. On demande une servante de 55 à 45
ans; inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats de moralité et de savoir-faire. S'adr. au
bureau d'avis.

63. On demande , pour le 15 février , une
cuisinière d'âge , forte et robuste , et qui con-
naisse les soins d'un ménage. S'adr. rue du
Temple-neuf , n* 16.

64 On demande un apprenli ou un com-
missionnaire pour un bureau d'horlogerie. S'a-
dresser rue de la Place-d 'Armes , n° 5.

65 On demande un bon domesti que ayant
déjà du service , connaissanl bien la culture de
la vigne et sachant soigner un jardin. S'adr.
chez M. Guillaume , aux Saars.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
67. On a perdu j eudi 9 courant , le long de

la promenade du faubourg , un porte-monnaie
en cuir renfe rmant fr. 30»80 cent. On est pri é
de le rapp orter contre récompense au bureau
de celte feuille.

68. U a été perdu , vendredi 3 janvie r, de-
puis Vieux-Châtel à la possession de M. Mayor ,
un moucho ir en batiste brodé. Le rapporter
contre récompense au bureau de cette feuille.

69 On a perdu , dimanch e dernier , depuis
le cercle du Musée à l'hôtel Bellevue , une
calollo de velours noir. La personne qui l'a
trouvée esl priée de la rappo rter , contre récom-
pense , à l'hôtel Bellevue.

70. La personne qui a oublié un lorgnon,
avanl le Nouvel-an , chez Mess. Bruder frères ,
peut le faire réclamer.

71. Trouvé une mantille de soie noire ,
Su 'on peut réclamer contre les frais au faubourg

e l'Hôpital , n° 35.

72. Il s'est égaré , dans la semaine du nouvel-
an, un beau chat tout gris; les personnes chez
qui il aurait  pu se rendre , sonl priées de bien
vouloir le rapporter , contre récompense , à la
rue du Pommier , n* 10.

que pussent lui dire père , mère , tantes, ma-
trones , chirurgien , elle voulut à toute force
l'allaiter elle-même. Ce n'était guère l'usage
alors , surtout parmi les femmes de son rang.
Au moment où ses femmes reprirent le nou-
vèau-né des mains de l'écuver, elle se le fit
apporter , le pressa des deux bras contre son
sein, et déclara que nul ne l'en ôterait.

On lui fit les plus sinistres prédictions, tant
Îiour elle que pour le précieux héritier. Mais
'événement les démentit toutes ; jamais on ne

vit plus beau nourrisson , plus fraîche et plus
charmante nourrice. Renée brava aussi les
usages et les préjugés de son temps, en refu-
sant formellement de laisser garrotter son fils
dans un maillot . Les vêtements « l'ang laise
n'étaient pas connus alors en France ; elle in-
venta des ajustements qui couvraient, sans les
gêner, les membres délicats de l'enfant, et lui
permettaient de les étendre et de les mouvoir
en tous sens. Les nourrices, berceuses, re-
mueuses, auraient jeté les hauts-cris si on
leur avajt donné à porter ce petit corps souple
et sans consistance , au lieu du commode pa-
quet qui se tenait roide comme un bâton , et
qu'au besoin l'on suspendait à un clou. Mais
Renée ne recourait guère à leurs services ;
jour et nuit l'enfant était à ses côtés , dans ses
bras, sur ses genoux. Seule elle l'habillait , le
levait , le promenait , l'apaisait , l'endormait.
Elle ne s'épargna aucune fatigue : aussi elle
ne perdit aucune des joies maternelles. Elle
eut Je bonheur de suivre jour par jour, heure
par heure , le lent et doux éveil du sentiment
et de l'intelli gence. Le premier sourire, ce so-

L'éducation d'un fils est , pour une veuve,
une œuvre bien rude ! Même quand le" père ne
s'en mêle pas du tout , son nom seul est un
porte-respect ; l'autorité paternelle est une ar-
mée de réserve qui , campée sur les hauteurs,
tient en échec la troupe légère. Pour une
pauvre femme, quel mot terrible que celui de
responsabilité ! Quelles craintes perpétuelles
d'être ou trop faible ou trop dure !

Guidée par sa piété et sa droite raison, la
dame de Montarmé navigua sûrement sur cette
mer semée d'écueils. Elle ne voulut point en-
voyer son fils au collège. Mais si elle le gar-
dait sous.ses ailes, ce n'était point pour qu'il
s'y efféminât. Surmontant bravement toutes
ses peurs de mère, elle l'accoutuma de bonne
heure au froid , à la fati gue ; il couchait sur
la dure , et sans feu ; il se levait à l'aube ; en
toute saison et par tous les temps, on le voyait
courir nu tête et en pourpoint de toile. Hn 'a-
vait pas encore perdu ses jolies dents de lait
qu 'il grimpait aux plus hautes branches des
arbres, montait à cru sur le cou d'un gros
cheval, et nageait comme un poisson, soit
dans un bel étang limpide , soit dans une pe-
tite anse tranquille de la rivière qui coulait au
bas de la colline. Armé d'une arbalète propor-
tionnée à sa taille, il exerçait, des heures du-
rant, son coup d'œil et son adresse.

Au moyen âge, celte éducation aurait suffi.
Mais il était passé le temps où la coutume de
France voulait qu'un gentilhomme ne sût rien
faire , où le seigneur apposai t sa croix au bas
des actes, ne sachant, en sa qualité de noble,
ni lire ni écrire. Le soleil de la renaissance

avait aussi répandu sa clarté sur les châteaux;
on était dans un siècle docte et lettré , pour ne
pas dire un peu pédant. Les princesses , les
grandes dames, priaient les Montai gne, les Du-
plessis-Mornay, de leur donner , pour leurs hé-
ritiers, un plan d'études. Renée avait dès long-
temps et sans aide, dressé le sien.

Là, comme pour la première nourriture,
elle put d'abord fournir à tout. Elle était let-
trée. Or, en ce temps , pas de milieu pour les
femmes : ou bien on leur enseignait tout sim-
plement à prier Dieu, à filer , à coudre et à
broder ; ou bien elles recevaient une éducar
tion d'homme. Enfant, Renée avait assisté aux
leçons de ses frères , et en avait profité beau-
coup mieux que ces turbulents jeunes gentils-
hommes. Leur précepteur , l'entendant une
fois souffler à son frère la leçon que celui-ci
ne pouvait réciter, demanda au sire de Belle-
sargues la permission d'instruire aussi sa fille,
pour encourager les garçons et leur faire honte.
Cette demande , appuyée des ardentes suppli-
cations de Renée , fut accordée , et l'intelli-
gente jeune fille acquit , en peu d'années, une
érudition à faire trembler les plus instruites
des dames de nos jours. '

(La suite prochainement.)

leil des mères, c'est à elle qu 'il s'adressa. C'est
vers elle que se tendaient les petits bras ; c'est
à son cou qu'ils s'enlaçaient. Quelles heures de
délices passées à voir son Jacques s'ébattre, de-
mi-iiu, dans son berceau, ou en plein air, sur
le gazon , à entendre ses gazouillements d'oi-
seau , ses frais éclats de rire ! Il va sans dire
qu'elle ne le tint jamais suspendu à ces lisiè-
res qui enfoncent la poitrine et courbent le
dos et les jambes sous prétexte d'enseigner à
marcher. Il ne marcha que quand il voulut;
mais il le voulut de bonne heure. A neuf mois,
il commença à courir à quatre beaux pieds; à
dix , il se dressa et se tint en équilibre ; avant
son année révolue, il s'abandonna, comme di-
sent les bonnes femmes ; il fit une douzaine de
pas vers sa mère, qui le contemplait agenouil-
lée et osant à peine respirer, et il vint se jeter
dans ses bras , tout glorieux d'un tel exploit.
Vinrent les premiers essais de langage, le gen-
til jargon compris de la mère seule... Ah!
douces années printanières, paradis des mères
et des enfants, comme vous passez vile !

Elles nassèrent d'autant plus vite pour Re-
née , qu'elle avait accepté plus au sérieux sa
tâche de mère tutrice Son Jacques, ce n'était
pas seulement pour elle l'ange consolateur que
Dieu lui avait envoyé pour essuyer ses larmes
de veuve , c'était un gentilhomme qu'elle de-
vait élever pour qu 'il soutînt di gnement le
nom de ses ancêtres , une âme immortelle
qu'elle devait préparer pour le ciel. A mesure
que l'enfant grandissait, que ses facultés nais-
santes prenaient plus d'essor, la tâche aug-
mentait en importance comme en difficulté .

PORTRAITS.
L'Atelier photographique de Males-

zewski a élé transporté du palais de Rougemonl
dans la rue de l'Orangerie , entrée par la lue
DuPeyrou. Ce vaste établissement , qui est situé
au rez-de-chaussée, esl parfaitement éclairé et
chauffé Ses prix extrêmement modestes et une
sérieuse app lication à l' exécution de ses por-
traits , lui font espérer la continuation des gra-
cieuses visites des habitants de cette ville.

87. M. TAVELLI , depuis longtemps
dans celte ville , ayant encore quel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons de
langue italienne aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. S'adresser à
M. Sam. Delachaux , libraire .

A teneur de l'art , o du règlement sur la po-
lice des chiens , en dale du 8 mars 1861 :

Toute personne domiciliée dans le ressort
munici pal , qui garde un ou plusieurs chiens ,
devra , du 1er au 15 janvier , faire sa déclara-
tion au préposé commis à cet effet , et acquitter
la, taxe légale.

La direction de police rappelle au public ,
que le citoyen Jomini , chef de la garde mu-
nici pale , esl chargé de cette inscri ption et per-
ception.

Les contra ventions à l'art. 3 seront punies
par une amende de 5 francs , qui sera doublée
en cas de récidi ve.

Neuchâtel , 1" j anvier 1862.
Directiqn de Police.

. 85. BURRY , instructeur , ayanl repris le
cpfé de Joseph Slrub , rue de la Place d'armes ,
se recommande à l'honorable public; son café
sera toujours bien pourvu de bons vins , li-
queurs , bière , et tout ce que l'on peul servir
dans un restaurant , chaud et froid el à toute
heure ; l'on peut compter sur un bon service ,
prompt et propre. Le même prendrait quel ques
pensionnaires , à un prix raisonnable.

Municipalité de Neuchâtel . NAISSANCES.

Le 29 décembre 1861. Alfred -Auguste , à
FrédéricJ&lpJiohse Vaucher dit Joset , «t à So-
phie-Ad pejM|e Jacol des Combes, de Fleurier .
,Le ôjMRier 1862. Fritz-Henri , à Jean-

Pierre-Siftri q Berlhoud et à Anne-Suzanne-
Fanny #e|||)n,ter , de Couvet.

Le ^gLwlse^ à David-Arn old Vidmer et à
Marie-L|u;(§| Spter , zurichois.

Le 4.|iGffiJlaktme, à Al phonse-Olivi er Bar-
relet et iHifnè-Uranie née de Purry, deNeu-
châtel . I. Jfe \.

Le 5.|El||bdth-Henriette, à Johann -AdoL.
phe Wiiz |KàlElise née Frankhâuser , argo-

Le 5. Iala|lnfe-Louise, à Jules Henri-Louis
Jaquenoiii él| -Louise-Justine née Michel ,
vaudois . i M\ ;

Le 7. lânilHUilie, à Charles Oval et à Pau-
line née VfendïqjnL français.

ï DÉCÈS.

Le 2 jarrvier. Jean Franconi , 27 ans , ma-
çon , tessinois.

Le 5. Fritz-Henri , 8 mois , 10 jours , fils de
Henri-François Guinchard et de Adèle née
Meiller , de Gorgjer.

Le 4. Rodol phe-Scipion Grand , 66 ans , 10
mois, 6 jours , instituteur , veuf de Charlolte-
Marguerile née Fauguel , vaudois. .

Le 5. Suzanne-Marie née Moulin , 70 ans , 7
mois, 13 jours , veuve de Frédéric-Jacob Woltz ,
de la Coudre.

Le 7. Alfred-Auguste , 10 jours , fils de Fré-
déric-Al phonse Vaucher dil Joset et de Sophie-
Adèle née Jacol des Combes , de Fleurier .

Le 9 Marianne née Kohler , 32 ans , 10
mois, 19 jours , épouse de Jean-Jacob KIop fer,
bernois.

ÉTAT CIVII. DE NEUCHATEL.

SOCIETE NEUCHATELOISE

D 'HORTICULTURE .
APPEL DE PONDS. — CONVOCATION.

A teneur des articles 6 et 8 des statuts ,
MM. les actionnaires sont invités à verser au
bureau de MM. Sandoz et Berlhoud , à Neuchâ-
tel , avant le 22 janvier courant , la moitié
du capital de leur souscri ption.

L'assemblée générale des actionnai res esl
convoquée pour le jeudi 23' courant , à 2 heu-
res , au gymnase de Neuchâtel.

Ordre du jour :
Nomination du directeur du jardin

d'horticulture.
NB. Le récépissé du versement servira de

cart e d'admission.
Le Conseil d'administration.

M^SS Vieille-Iioye (Jura) ,  a
|$|F ""'*- l 'honneur de faire connaître
que, par suite d'un nouveau traité , M. Roch
reste charg é, comme par le passé, de la venle
de ses bouteilles , en Suisse. M Roch ne devant
livrer , pour les vins , que des bouteilles de la
Vièille-Loye , dont la qualité est appréciée de-
puis un temps immémorial , on peul leur ac-
corder toute confiance , aussi bien sous le rap-
port de la force et de la beauté du verre, que
sous celui de la consérvalion et de l'améliora-
tion des vins qui se comportent beaucoup mieux
dans les bouteilles »u bois de la Vieille-
Loye, que dans celles à la houille des autres
verreries.

La Vieille-Loye est la seule verrerie qui en-
voie en Suisse des boute illes véritablement fa-
bri quées au bois.

J. TUMBEUF ET NEVEU.

66 Une jeune fille bien recommandée , sa-
chant convenablement coudre, trou verait de
l'occupation au magasin de Peillon , chapelier ,
maison Neuve , faubourg du lac , 1-

f§8 "' ÏJGS ffères Sieffert s'étanl établis'fia cordonniers , maison D, 14, quartier des
'lk Parcs, se recomm andent pour toute es-
'¦f^^pèce de chaussures ; ils se chargent de

lous les raccommodages, ce dont ils informent
les magasins ; leur ouvrage sera solide et leurs
prix modiques. Ils iront aussi en journée , en
ville et à la campagne.

PAR ADDITION.

75. Les personnes qui n'ont pas encore ré-
clamé leurs linges de bain , sont priées de le
faire d'ici à 15 jours , en s'adressant à Marie
Phili pp in , rue Fleury, 7 ; passé ce terme, on
en disposera.

74. ROSALAZ père el fils , se recomman-
dent pour les ouvrages de charpente , puits el
fontaines ; ils auront toujours dps caisses à
bouteilles , faites d'avance et de tous numéros ,
à des prix réduits. Chez les mêmes, un appar-
tement à louer. S'adresser , n° 3, à la Colom-
bière.

75. Dans une famille de 1a ville , dans la-
quelle se trouvent déjà d'aulres jeunes gens ,
on prendrait encore pour la table el le loge-
ment , un jeune homme désirant app rendre le
français ou fiéquen iant le collège. S'adresser
rue des Epancheurs , 3, au 1er élage.

76. Dès jeudi 16 courant , les bourgeois
ayant feu et ménage séparés , pourront s'in-
scrire pour leu.r affouage chez M. Coulon ,
inspecteur des forêts.

Ceux qui désirent du jeune chêne et du hêlre ,
doivent s'inscrire avanl le le"mars , jour où
il sera lire au sort pour le susdit bois.

AVIS DIVERS.

La prochaine conférence aura lieu comme à
l'ordinaire ,lundi 13 janvier ,à 8 heures du soir ,
aux Bercles — Elle sera tenue par Mp . le pro-
fesseur C. DuBois , ministre du Saint-Évang ile,
et aura pour sujet :

La vie et les travaux
de CLAVDË JBROUSSON ,

pasteur «lu désert.
»Mgg«. M. Antoine RIOTTE , PEINTRE
P^SF DE PORTRAITS , annonce qu ' il
est en séjour pour quel que temps dans cette
ville , chez Mad. Bovet , maison Neuve , 2.

80. Ch. FAILLOUBAZ , jardinier-fleuriste ,
à Neuchâtel , prévient le public el particulière-
ment ses prati ques , qu 'il a transporté son do-
micile à Vieux-Châtel , dans le bâtiment de la
buanderie. Il esl comme du passé bien assorti
en lout ce qui concerne son état.

81. On demande de suile un laitier avec de
bonnes garanties , pour la ferme du château de
Gorgiei. On fournira un bon logement avec
jardin , à des conditions avantageuses. S'adr. à
M. Charles Barret , au château de Gorgier.

82. On demande une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes , à défaut on prendrait une ap-
prentie. S'adr. à M™ e veuve Vaugne , maison
Lebet , au Vauseyon.

Conférences publiques ponr hommes.



—Le Courrier des Etats-Unis emprunte au
Dar/ Book de Norfolk du 16 décembre les dé-
tails suivants sur l'incendie de la ville de Char-
leslon :

C'est le 11 courant , vers 9 heures du soir,
que le feu se déclara dans la manufacture de
fenêtres et de persiennes de Russell et Olds. Il
s'étendit bientôt au magasin de machines de
M. Camcron et C*. Avant minuit , l'embrase-
ment avait pris des proportions g igantesques,
et Meeting street n'était plus qu 'une masse de
flammes. Maisons après maisons devenaient
la proie de l'incendie , et ce n'est pas une ima-
ge de dire qu 'on voyait le feu courir. Bientôt
la panique devint extrême ; des milliers de fa-
milles quittaient leurs maisons et remplissaient
les rues. Il est impossible de citer tous les épi-
sodes effrayants ou touchants qui marquèrent
cette épouvantable nuit. Ici c'était une mère
fuyant , les cheveux en désordre , un enfant
suspendu à sou sein, un autre pouvant à peine
forcer ses jambes à la suivre ; là c'était un
père , un mari , la figure brûlée , les yeux en-
sanglantés, qui avait exposé ses jours pour
sauver les siens ou leur conserver une parcelle
de leur avoir.

Dans la partie basse de la ville , où la con-
flagration a éclaté, presque tous les édifices
sont construits en bois. Aussi de grands bâti-
ments s'enflammaient-ils connue de petites
branches sèches. Le feu ' (it des progrès si ra-
pides qu 'à minuit l'église circulaire et la salle
de l'institut étaient en flammes ; elles enva-
hissaient le quartier avec tan t de fureur que
les locataires de l'hôtel de Charleston et du
Mills House se hâtèrent de quitter ces établis-
sements.

A une heure du matin , le lleau commença
à gagner la partie méridionale de la ville vers
l'encoignure d'Archdale et de Queen streets,
derrière l'hôtel de Charleston. Traversan t Mar-
ket street , l'embrasement descendit bientôt
ju squ'à Cumberiand street , et , après avoir en
partie détruit Mills House , il acheva d'enve-
lopper dans une même destruction l'église cir-

culaire, la salle de l'Institut et l'hôtel de Char-
leston . Pendant que ces édifices brûlaient , ils
formaient comme le centre et le foyer de la
fournaise , et tous les efforts étaient impuis-
sants à diminuer la violence de l'incendie. *

Avant trois heures du matin , toutes les mai-
sons de King street, de Clifford à Broad, étaient
réduites en cendres. Le général Ri pley, qui
était arrivé à la tête des troupes et des pom-
piers et avait pris en main la direction des se-
cours , ordonna alors d'abattre plusieurs mai-
sons qui se trouvaient sur la route du fléau ,
afin de l'arrêter faute d'aliment. On mit mal-
heureusement quelque temps à exécuter cet
ordre , et le théâtre , la manufacture de voitu-
res de Floyd, en face des bureau x de l'express,
l'ancien palais de l'Exécutif , et toutes les mai-
sons qui s'étendent du théâtre à Queen street ,
eurent le temps d'être entièrement consumées.

On pouvait espérer dès lors que la confla-
gration irait s'aflaiblissant d'elle - même ; mais
la fatalité voulut que le vent changeât et chas-
sât les flammes dans la direction de Broad
street. Bientôt après la salle de Saint-André
fut embrasée , et après elle la cathédrale elle-
même, dont la flèche s'écroula un peu après
cinq heures. L'incendie semblait avoir prati-
qué comme une large traînée de East Bay à
King street.

En résumé, l'épouvantable incendie dont
Charleston vient d'être le théâtre a duré vingt-
sept heures. U a détruit les plus importants
établissements de banque et d'assurances , et
les principales rues au nombre de treize. Dans
la partie de la ville où il a le plus sévi se trou-
vaient deux fonderies employées à fondre des
canons , des boulets et des bombes pour les
confédérés ; c'est la perte la plus sensible poul-
ies esclavagistes.

Les journaux de Charleston évaluent à 516
le nombre des constructions devenues la proie
des flammes, et à 7 millions de dollars le chif-
fre des pertes (30 millions de francs) .

Le président Davis a envoyé au Congrès.de
Richemond un message faisant appel à la com-
passion des représentants du Sud , et leur in-
diquant comme uu devoir de voter un crédit
pour venir en aide aux citoyens de la ville qui
a donné le premier signal de l'insurrection. Le
Congrès a répondu à cet appel.

Il a, sur-le-champ et à l'unanimité, volé un
crédit de 250,000 dollars à donner comme à-
compte immédiat à la Caroline du Sud sur les
sommes qui lui restent dues par les Etats con-
fédérés pour ses premières avances. De son
côté , la législature virg inienne a adopté des
mesures tendant à venir en aide aux victimes
de la catastrophe , et les législatures des diffé-
rents Etats du Sud imitent celles de la Vir-
ginie.

Incendie de Charleston.

GRANDE-BRETAGNE .—Une importante et heu-
reuse nouvelle est arrivée mercredi à Queen-
stown : les envoyés du sud, MM. Mason el
Slidell seront rendus. Une dépêche de Liver-
pool est venue confirmer cette nouvelle. L'af-
faire du TRENT est arrangée ; la pa ix est as-
surée.

NEW -YORK , 28 décembre. —Le président
Lincoln a libéré les commissaires. Les j our-
naux disent que cette restitution sera approu-
vée comme une mesure politique, surtout par
les états des côtes. Une déclaration du prési-
dent Lincoln porte , comme justification à sa
politique , que les états du Nord ne pouvaient
pas soutenir deux guerres à la fois. — Quel-
ques organes de la presse tiennent un langage
amer contre l'Angleterre. Le New- York-He-
rald dit que l'Amérique paiera plus tard sa
dette à l'Angleterre ; en attendant il propose
des tarifs favorables pour les marchandises
françaises et l' exclusion dos produits anglais.
— Le port de Charleston est complètement
obstrué par des navires coulés.

LONDRES, 9 janvier, au soir. — La nouvelle
de la mise en liberté des commissaires du Sud
est officielle ; ces messieurs arriveront eu An-
gleterre la semaine prochaine. Nos j ournaux
expriment une vive satisfaction de ce dénoue-
ment. L'escompte est rédui t à 2*/„ °/0 .

NEW-YORK , 28 décembre.-—On voit dans lu
correspondance de William Seward, secrétaire
d'Etat, qui vient d'être publiée, que M. Se-
ward reconnaissant la ju stice des réclamations
de l'Angleterre a mis les prisonniers à la dis-
position de l'ambassadeur anglais, lord Lyons,

FRANCE . — A Lyon , un grand nombre de
balayeurs auxiliaires a élé pris parmi les ou-
vriers en soie sans travail. La stagnation pro-
longée de la fabri que permet malheureuse-
ment d'employer à ce labeur les ouvriers en
soirie , malgré le peu d'habitude d'un travail
de cette nature. La crise réduit à l'inaction et
à la misère plusieurs milliers d'individus qui
sont obligés , pour vivre , de s'adonner aux
occupations les plus opposées à leurs habitu-
des sédentaires.

Dans une circulaire émouvante, Mgr le car-
dinal de Donald , .archevêque de Lyon , trace
un tableau désolant de la détresse à laquelle
sont réduits les ouvriers de son diocèse, spé-
cialement les ouvriers en soie. «Leurs métiers
sont silencieux , dit Son Eminence , et dans
leurs maisons on n'entend d'autre bruit que
des gémissements et des sanglots. »

PARIS . — Par suite de l'explosion qui a eu
lieu au Casino de la rue Cadet, deux person-
nes ont été tuées sur le coup, l'ouvrier du
gaz, Bastin, et l'ouvrier qui au moment de
l'explosion, se trouvait près du comptoir du
marchand de vin établi à côté du Casino. Le
nombre des blessés a été de quinze. M. Des-
mazes, employé à la banque, qui a été transpor-
té à l'hôpital La Riboisiôre dans un état déses-
péré , a succombé ; ce dernier porte à trois le
nombre des morts par suite de' cet accident.

Paris , 9 janvier. — La France vient d'en-
voyer une nouvelle note au cardinal Anto-
nelli à Rome , afin de l'engager à éloigner au
plus vite l'ex-roi de Naples, François II.

TURIN, 10 j anvier.—Le général Lamarmora
a fait commencer la destruction de la vieille
citadelle de Naples. Le peuple a prouvé son
contentement par des bravos frénéti ques et en
chantant les hymnes de Garibaldi et de Masa-
nicllo.

TURIN , 7 janvier. — Un mouvement réac-
tionnaire a éclaté à Castellamare, en Sicile
(petite ville de 6,000 habitants, à 48 kilom.
S. O. de Palerme). v

RUSSIE. — L'empereur vient d'abolir la plu-
part des formalités gênantes auxquelles étaient
astreints les sujets russes qui voulaient voya-
ger hors de l'empire.

ALEXANDRIE, 8 janvier. — Les Turcs de Tri-
poli en Syrie ont maltraité les protégés de la
France. Le consul français a demandé des in-
demnités. La frégate française le Mogadot est
arrivée devant Tripoli.

SUISSE. -̂  Le réseau des chemins de fer
suisses est la propriété de huit compagnies
suisses (Union des chemins .de fer , Nord-Est ,
Central , Oron , Franco-Suisse, Jura indus-
triel , Ouest et Ligne d'Italie), d'un canton
(Berne), d'un état étranger (Bade) et d'une
compagnie étrangère (Lyon-Genève). Le nomr
bre des kilomètres en exploitation est de 1083,
savoir : compagnies nationales , .1045 ; che-
mins de fer de l'état bernois , 16; chemins
appartenant à des étrangers , 22. — Il s'ouvri-
ra , le 25 juin , à Londres , une exposition
universelle d'agriculture , dans laquelle une
place spéciale sera réservée au bétail suisse.

BERNE . — Dans la nuit du 30 au 31 décem-
bre , une personne de Granges , fort à son
aise , mais un peu dérangée , a été trouvée ge-
lée sur la route près d'Oberburen. Celte mal-
heureuse se rendait à Berne à pied et , ayant
pris fort peu de nourriture , elle a succombé
an t'pnid pt h l ' inani t ion .

— Un jeune homme , M. Celestin Iîuguc-
let , a disparu dans les environs de Bienne.
On n'a plus entendu parler de lui et l'on craint
qu 'il n'ait été assassiné et dépouillé entre
Bienne et Yauffelin ; les malfaiteurs auraient
fait disparaître tonte trace de la victime. Les
parents de M. Huguclct offrent une prime de
mille francs à ceux qui pourront donner des
nouvelles de ce jeune homme et le faire re-
trouver vivant ou mort.

BERNE. •— La dernière foire de Bertlioiul,
du 2(5 décembre , a encore été signalée par
une attaque sur la voie publi que. Le nommé
J. 1). de H... avait à peine quitte Berlhoud ,
dans la soirée, que deux individus le joignirent
et lui demandèrent l'heure qu 'il était et où il
comptait se rendre . Pou rassuré sur les inten-
tions de ses compagnons de route, J. 1) . fit
une réponse évasive , et, arrivé près d'une
maison , il leur déclara que c'était sa demeure
et qu 'il allait les quitter , (en réalité il ne cher-
chait qu 'à se soustraire aux poursuites dont il
se croyait l'objet) . A peine avait-il prononcé
ces paroles qu 'il fut terrassé et dépouillé des
valeurs qu'il portait sur lui (fr. 150) ; ayant
appelé au secours, les bandits prirent si rapi-
dement la fuite qu 'ils n'eurent pas le temps
de lui enlever sa montre. Heureusement J. D.
avait eu la précaution avanl de quitter Ber-
thoud de remettre à un de ses amis une som-
me, de. fr. 500. i

ST-G AEL . — Le jou r de l'an , à 7 heures du
matin, deux citoyens de la ville de St-Gall qui
cheminaient tout paisiblement ont été assaillis
par un guet ivre. L'un d'eux reçut d'un coup
de sabre une. blessure mortelle à la tête, l'au-
tre eut une oreille coupée en deux.

SAINT -GALE. — Comme l'année dernière, la
duchesse de Parme a réuni , le jour de l'an ,
dans son château de "Wartegg, un grand nom-
bre d'enfants pauvres des environs , leur a fait
présent de vêtements chauds et leur a fait ser-
vir une collation , ou plutôt s'esl fai t un plai-
sir de la leur servir elle-même avec ses en-
fants. La princesse , dans ses nombreuses libé-
ralités, ne fait aucune différence entre les
protestants et les catholiques. Elle veille avec
un soin particulier à l'éducation de ses enfants.
Son fils ' aîné reçoit des leçons de deux pro-
fesseurs de l'école cantonale de Saint-Gall-

VAIAIS . — Un individu de Sion , bon ou-
vrier , mais adonné à la boisson , a été trouvé
ces jours derniers , à la tombée de. la nuit ,
étendu dans un pré et tellement engourdi par
le froid qu 'il ne donnait déjà plus aucun signe
de vie. Transporté au corps de gard e , il a
expiré peu d'instants a près. Cet individu , se
trouvant en état d'ivresse, s'était endormi dans
le pré.

GENèVE . — Il vient de se (•01151111101' à Ge-
nève une société qui a pour but de mettre à
la disposition de la classe ouvrière une nour-
riture saine et substantielle à des prix relati-
vement très-modiques.

LxTKRWALii-/e- Haut. — Le 2 janvier est
mort l'homme le plus âgé du canton, Biaise
Andermatt. L'un des meilleurs tireurs du pays,
il s'étai t distingué en 1802 lors de l'insurrec-
tion contre la républ ique helvétique. Il a
atteint l'âge de 95 ans.

GRISONS.—Un journal conseille d'introduire
dans ce canton l'industrie des pendules de la
ForêtTNoire.

— Le 31 décembre, six mendian ts de San-
ta-Croce, arrêtés par la police dans la haute
Engadine, ont été conduits dans la prison de
Samaden Le lendemain malin trois seule-
ment étaient encore en vie, les trois autres
avaient été étouffés daus leur sommeil par la
vapeur du charbon, le poêle ayant été chauffé
outre mesure.

—A Zernez, un jeune homme dont la fian-
cée avait succombé à une courte et cruelle
maladie, s'est tué d'un coup de pistolet le jour
de son ensevelissement.

VAUD . — Un bien triste accident vient de
plonger à Gimel une famille entière dans le
deuil et toute la population dans la tristesse.
Samedi dernier, le jeune E. D., qui travaillait
dans notre atelier d'horlogerie et s'y faisait re-
marquer par son zèle et son aptitude , était
monté sur le toit pour ranger une cheminée ;
il glissa, tomba d'une hauteur d'environ 40
pieds, se fit plusieurs blessures graves, tant au
bras qu'à la tête, et ne survécut que quelques
instants. Cet infortuné avai t toutes les qualités
qui rendent un jeune homme accompli ; aussi
sa mémoire vivra-t-elle longtemps dans le
cœur de ceux qui l'ont connu.

THURCOVIE . — Cette année comme les pré-
cédentes, l'empereur Napoléon III a fait par-
venir pour la fête de Noël , aux bourses des
pauvres des communes d'Ermatingen j Salms-
tein et Mannenbach , fr. 700, fr. 200, fr. 100.

NEUCH âTEL. —Dans sa séance du 8, le con-
seil munici pal de Neuchâtel a nommé son
président et son vice-président pour l'année
1862. M. Mayor , ancien vice-président , a été
élu à la première de ces places , et M. Jeanj a-
qnct , ancieu président, à la seconde.

— On lit dans le National : « Dimanche
passé, un père de famille du Locle s'est élancé
sur la voie du chemin de fer au moment du
passage du train sur le Crêt-du-Locle. Il a été
tué sur le coup et lancé à côté de la voie. —
Deux j ours au paravant , un homme âgé, ha-
bitant , les Eplatures . a été relevé mort sur
Pouillerel. Il a été saisi par le froid. »

Nouvelles.

Mardi 14 janvier , à 71/. h. du soir ,

donné par M"" de Micarsky, et M. 'Hauser , cé-
lèbre violoniste compositeur.

Le société de musi que s'étant assuré le con-
cours de ces artistes pour son premier concert
d'abonnement , nous nous abstenons de toul
autre éloge.

CONCERT

Marché de Neuchâtel , 9 janvier 1802.
Froment le boisseau IV. ô»80 à fr, 4»10
Orge » » 2» 10 à » 2»50
Avoine » » 1»20 à » 1»55
IHunieh. 4 janv.  — Froment (Waizen),

le scbelîel j prix moyen , 11. 20*>54 1er.
Hausse : f l .  0»05 kr.

Ijindau . k j a n v .  — Epeau tre (Kernen ),
le scheffe l , prix moyen : 11. 21»52 kr.

Hausse : /L 0»07 kr •
Berne , 1 janv.  — Epcaulre , (Kernen),

le viertel , prix moyen : fr. 5»40.
Hausse f r .  0»10 kr.

ÎMPRIMBIU E DB H. WOI.PKATH ET MBTZNBR .

BULLETIN DES CÉRÉALES.

au marché de Neuchâtel du 9 janvier 1862 .'

Pommes de terre , le boisseau . . fie; 1 —
Carottes , le boisseau . . . . . . .  i —
Raves id. . . . .  — 60
Choux , la tète . - — 1S
Haricots secs, le boisseau S —-

. Pommes, la gerle Ç.88
l'ois, le boisseau 4 —
Crus et habcrmebl , le boisseau . . . .  0 —

| Ofiufs , la douzaine 1 —
1 Beurre en livres 1 ÏO

Beurre en mottes , . 1 —
Lard , la livre — 90

I ' . 
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