
T. Bosson vient de recevoir : Moutarde de
Maille de Paris. Harengs frais , à 25 c. la paire.
Morue et choucroute de Strasbourg, et du beau
sucre qui a un peu souffert en route , que l'on
cédera au dessous du cours.

9. Au café de la Posle , lous les jours , Huî-
tres fraîches, à 85 cent, la douzaine.

10. A vendre de suite , pour cause de dépari ,
deux beaux manteau -*, de dame, à bas
prix. N° 17 au 1er étage, rue des Moulins.

11. Chez M"1C Brodt , rue du Seyon, reçu
un grand choix de gants en peau noirs el
couleurs. Touj ours des ganls de soirées à fr. 1
25. Un jo li choix de cravates pour messieurs ,
capots et manches en laine , qu 'elle cédera au-
dessous du prix de fabri que. De bons grands
mantelets en laine pour femme à fr. 5

Colle blanche liquide. P,oïnrïd s'X
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuehâtel , et Joseph Eber-
hard , à Couvet.

13. A vendre une contrebasse en bon état.
S'adresser à M. Nicolet , à Colombier (affran-
chir). 

Chemin de fer Franco Suisse.
Indicateur de la marche des

trains p our le service d'hiver , en venle chez
les libraires de Neuchàlel , dans les gares et à
la comptabili té centrale , rue du l ' Indust r ie . —
Prix 15 centimes.

Au Magasin du Faubourg.

IMMEUBLES A VENDRE
1. On vendra par voie d' enchères publiques ,

en l' audience du juge de paix de Neuehâtel ^ sié-
geant à l 'hôtel-de-ville du dit lien , salle de la
justice de paix , le mercredi 4 février 1865, dès
les 10 heures du matin , une maison située
à Neuchâlei , rue St-Maurice , n" 5. Cette mai-
son , faisant partie de la massede Auguste-Louis
Guinchard , a deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, lequel est actuellement disposé pour débit
de vin et peut être util isé comme magasin.  Les
conditions de la venle seront lues avant l'en-
chère. Pour voir l ' immeuble , s'adresser au ci-
toyen G. Verdan-Courvoisier agent comptable ,
à Neuchàtel.

Donné pour être publié 3 fois dans la Feuil-
le d' avis de Neuchâlei.

Neuchâlei , le 5 janvier 1865.
Le Greff ier de Paix,

R ENAUD , notaire.

2. Ensuite du jugement d' expropriation
rendu le _9 mai 1861 par le t r ibunal  civil  du
district de Boudry, il a été procédé sans résul-
tat utile aux dates des 9 juil let  el 8 octobre
1861 à la vente par voie d' enchères publi ques
de l'immeuble ci-après dési gné , appartenant
au citoyen Benoit Schwander , maître cordon-
nier à Cortaillod.

En conséquence et en vertu de l'article 25
de la loi concernant la li quidation des créances
h ypothécaires par voie d' exp ro priat ion , il sera
de nouveau procédé par le juge de paix de
Boudry, siégeant à l 'hôtel-de-vill e du dit lieu ,
le mardi _7 janvier prochain , à 10 heures du
malin , à la vente par voie d' enchères publi ques
du dit immeuble , dont la mise à prix
sera réduite d'un tiers, savoir :

Une maison d'habitation située à Cortaillod ,
comp ortant rez-de-chaussée et un élage, un jar-
din devant la maison conlenan t environ un
hui t  de perche , et un jardin derrière la maison
soit au nord , conlenant environ une perche , le
tout jo utant  de joran Jean-Henri Mentha , cul-
tivateur , d' uberre la rue publi que , de vent
Henri Pochon-Pochon , et de bise Jean-Henri
Vautravers.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr . 4000, sera exposé à fr. 2666»67.

^ 
Les condilions de la vente seront lues avant

l' enchère.
Donné pour être publié dans la feuille d'avis.

Boudry, le 24 décembre 1862.
Le greff ier de paix ,

NEUKOMM .

heures du malin , el
Vendredi O janvier , » »
Au magasin , maison Lambert , les objets ci-

après :
Draperies en p ièces , habillement confection-

nés pour hommes et enfanis ; chemises , robes ,
de chambre , boulonnerie et mercerie pour tai l-
leurs ; bureau , comptoir , glaces , 50 becs à gaz ,
1 compteur , 1 lustre à six branches , rayons
disposés pour tout commerce.

Prix de ï abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

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

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

Temple-neuf , n°3 , à Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

18. On demande à acheter de rencontre une
brande en fer-blanc en bon état , et une bascu-
le pouvant peser de 10 à 12 quintaux.  S'adres-
ser à Emile Dnuillol.

ON DEMANDE A ACHETER.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., deSO à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes , 75 c. à \ fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.
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4. Chez J. -S. Quinche , rue St-Maurice ,
pois et lentilles à la garantie.

Uhrairic
de Charles Leidecker , éditeur ,

à NEUCHATEL ,
Publications nouvelles :

Quelques années de la vie d'A-
gnès , ou expériences d' une petite fille , par
Mad. Oli phant , t radui t  l ibrement de l' ang lais
par M"e Ri l l i e t -de  Constant;  un vol . in-18,

fr. 2»_o.
Abrégé de l'Iiistoire de la Confédéra-

tion Suisse , depuis les premiers temps jusqu 'à
nos jours , par Daguet. Ouvrage destiné aux
écoles primaires. Un vol . in-18, fr. 2»25

I_a chaîne de marguerites , par
l'auteur  de l 'Héritier de Redcliff 'e , Violette ,
etc., traduit  par M"e Rillicl-de Constant ;  2°"
édition , revue et corri gée , 2 vol. fr. 6.

Jjectures pour les enfants. Journal
des écoles du dimanche , 1862, avec gravures ,

fr. 2.
Kit» Famille , journal  pour lous , publié

sous la direclion de A. Vulliet , 1862 ; un fort
vol. in-8°, fr. 5.

Sir Koland Asliton , histoire contem-
poraine par Lad y Catherine Long ; trad. avec
l' autorisation ; 1 vol. in-12 , fr. 3»50.

l_a part du rêve. Nouvell es poésies ,
suivies de quelques traductions en vers d'après
Gœthe, Schiller , Hammer , Milnes , Lonfellow ,
par H.-F. Amiel ; in-8* fr. 2»S0.

Pensées chrétiennes, extraites de di-
vers auteurs , 80 c.

Histoire d'Angleterre jusqu 'à la ré-
volution française , avec un résumé chronolo-
gique des événements jusqu 'à nos jours , par
M. E. de Bonnechose , (ouvrage couronné par
l'académie), 4 vol . in-8°, fr .28

6. A vendre , un joli petit chien bien dressé,
manteau blanc et noir , larges oreilles , chez
Mme veuve Favre, maison Lebet , au Vauseyon.

_W Pour prompte li quidation , un solde de
tartans et de colonnes à 80 centimes l'aune , des
casquettes à fr. 1»25, ainsi que divers articles
à très-bas pr ix , chez Bochard , magasin de la
maison de M™ 0 Jaquet-Reymond , rue du Coq-
d'Inde

A VENDRE.

19. A louer , un petit logement d' une cham-
bre et cuisine meublé ou non , pour entrer de
suile. S'adresser n ° 8, rue Fleury .

20. A louer de suite , une chambre pour un
monsieur , avec la pension. S'adresser rue du
Temple-neuf , n ° 11, 1er élage.

21. A louer , de suite , en ville , un bea u et
grand magasin bien éclairé , avec dépendan-
ces, pouvant  s'utiliser pour tout genre de com-
merce. S'adr. au bureau de cette feuille.

22. A louer , pour Si-George prochaine , un
appartement comp let , avec jardin et peti t ver-
ger aliénants , situé au bas du vil lage de la Jon-
chère. On peut y ajouter écurie et grange , elc ,
au besoin. S'adresser a l' ancien Auguste  Guyot ,
au dit l ieu.

23. On offre la couche à p lusieurs , dans une
belle chambre chauffée et donnant  sur la rue,
et à louer une autre  chambre soit pour ou-
vriers , ou à une  ou deux personnes seules. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 51, premier étage.

A LOUER,

. Assortiment complet Mm

[|MH LITS EIW _F______ ___=*. || |FIffl
ï§S_f^ ET SOMMIERS ÉLASTIQUES -fj ~tj

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

MONTES
aux enchères publiques

des marchandises cl du mobilier provenant de la

FAILLITE JOSEPH KLEIN
CHA UX-DE -FONDS.

Ensuite de permission obtenue de M. le j u _ ede patx de la Chaux-de-Fonds , on misera enmontes publiques |es
mercredi » janvier tS63 , dès les 9

à NEUCHATEL ,

U
CilICCC revue littéraire et artisti que
O UIOOL. illustrée , publiée avec le

concours des écrivains el artistes nat ionaux.
Prix de l' abonnement , pour un an , fr. 10

SAMUEL DELACHAUX , comme libraire
dé positaire de la SUISSE pour le canton de
Neuchàlel , vient de recevoir le 1er numéro , qni
sera remis comme spécimen à toute personne
qui en fera ia demande.

Librairie Samuel Delachaux ,

HAUTES NOUVEAUTÉS.
Bonne occasion.

GRAND CHOIX DE RIDEAUX DE TOUS PRIX BROCHÉS ET BRODÉS.
GRAND DÉBALLAGE de broderies d'A ppenzell , telles que : cols, cols et manchettes ,

manches sur mousseline , jaconnal , batiste et tul le , depuis 40 c. à fr. 10 ; bandes et enlredeux ,
mouchoirs de poche et jupons brodés , de tous prix; différents articles de lingerie pour enfants.
Toutes ces marchandises , fraîches el de bon goût , se recommandent aussi bien par leur beauté
et qualité que par les prix excessivement bas auxquels on peut les céder.

Vu les nombreuses ventes effectuées , ce déballage sera encore ouvert jusqu 'au 11 janvier
dans la maison Clerc, aux Chavannes, n" 31, second étage



76. L'assepiblée des actionnaires de la So-
ciété immobilièr e pour la classe ouvrière est
convoquée pour jeudi 15 janvier pro-
chain , à 10 heures du mati n , dans la salle du
conseil général de la munici palité ., à l'hôtel-de-
ville de Neuchâl ei.

Ordre du jour :
1° Rapport du conseil d' administration :
2° A pprobatio n des comptes ;
3° Fixalion du dividende pour l' année 1862.
Aux termes de l'art.  21 des statuts l'assem-

blée générale se compose de tous les porteurs
de deux aciions au moins qui auront fail le dé-
pôt de leurs titres en mains du secrétaire-cais-
sier de la Société jusqu 'au 10 janvier.

Neuehâtel , le 27 décembre 1862.
Au nom du conseil d'administration.

Le président,
F. de MONTMOLLIN .

Le secrétaire - caissier ,
QUINCHE , notaire.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Les dames disposées à prêter leur concours

dan s les concerts de cet hiver , sont priées de
bien vouloi r se rencontrer à la première ré péti-
tion , lundi S janvier , à 5 heures, dans la salle
circulaire du gymnase.

Le comité.
78. Un jeune homme de bureau , pouvant

disposer de quel ques heures par jour , s'offr e
pour faire des écritures. S'adr. au bur . d'avis.

79. On dansera dimanch e soir , 4 janvier , à
l'au berge du Soleil à Cornaux. Bon accueil et
bonne musique attendent les amateurs.

80. On demande quatre bons ouvriers
garnisseurs d'ancres , pour travailler à leurs
pièces. S'adr. franco, au bureau de celte feuille.

au marché de Neuchàtel du dl déc. 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 70
Carottes , le boisseau — 70
Raves , id — 35
Choux-raves id. — 45
Choux , la tête — S
Haricots en crains leboisseau . . . .  S —
Poires, le boisseau — 65
Pommes id. — 50
Pommes sèches , le boisseau 3 —
Noix , le boisseau 2 50
Pois, le boisseau 5 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . . .  6 —
Miel , la livre 1 10
Œufs, la douzaine — 95
Beurre en livres 1 30
Beurre en moites _ 10
Lard, la livre — 90

PRIX DES DENRÉES

Rome , 1er Janvier. En recevant les officiers
français , le Pape leur a adressé un long dis-
cours, dans lequel il a exprimé la confiance
que le Piémont repentant tombera aux pieds
du siège de St-Pierre comme Jacob tomba aux
pieds de l'ange après avoir combattu contre
lui toute une nuit sans le connaître.

France. Le comte de Chambord a fait re-
mettre fr. 10,000 pour les ouvriers cotonniers
de la Seine-Inférieure qui se trouvent sans
travail. Le pape a donné pareille somme, toul
en regrettant que l'état de ses finances ne lui
permît pas d'envoyer une offrande plus consi-
dérable.

Paris, 2 janvier. — Dans son discours du
premier jour de l'an au corps diplomatique,
l'empereur a dit: « Les représentants des puis-
sances peuvent témoigner à leurs gouverne-
ments que mon désir est de maintenir avec
eux des relations d'amitié, si nécessaires à la
sécurité du présent et de l'avenir. » (Moniteur.)

Berlin , 1er janvier. — Dans une adresse
qu 'ils ont présentée au roi, les députés de la
ville de Berlin disent qu'ils espèrent que Sa
Majesté , entrant dans la voie de la conciliation ,
fera disparaître les graves inquiétudes que
fait naître un conflit déplorable qui met en

question la base de la Constitution.
Grèce. — Le 30 a eu lieu à Athènes une

grande manifestation populaire en l'honneui
de M. Elliot , l'envoyé extraordinaire du cabi-
net britanni que. Le prince Alfred a été accla-
mé avec enthousiasme comme roi de Grèce.
M. Elliot a déclaré de nouveau que le prince
Alfred ne pourrait pas accepter la couronne
qui lui était offerte.

Russie. La Gazette de la Baltique, de Stet-
tin , dit que le gouvernement russe a découvert
en Pologne une conspiration dont les ramifi-
cations s'étendaient à la Prusse occidentale, et
dont le but était une levée de boucliers au
mois de janvier prochain. A la suite de cette
découverte , des arrestations auraient été opé-
rées en Pologne , et des visites domiciliaires
dans la Prusse occidentale.

Etats-Unis. La bataille du 13 décembre,
devant Fredericksbourg , a été la plus meur-
trière et la plus désastreuse de toute la guerre
pour l'armée fédérale. Les troupes ont com-
battu avec le plus grand courage, mais la po-
sition du général Lee, sur les hauteurs, était
imprenable. Les générau x fédéraux Bayard
et Jackson ont été tués , et le général Stager,
de la bri gade irlandaise, a été blessé. L'attaque
fédérale a été repoussée avec le carnage le plus
effroyable , les uns disent de dix mille hommes
les autres du double de ce nombre. Le com-
bat n'a pas recommencé le dimanche et le
lundi , les fédéraux étant occupés pendant
deux jours à enlever les blessés et à enterrer
les morts. Lundi soir , après un conseil de
guerre court et précipité, le général Burnside
a donné l'ordre de retraverser le Rappahan-
nock. Ce mouvement a été opéré sûrement
dans les ténèbres , pendant une forte pluie.et
un grand venl, les confédérés ne faisant pas
d'opposition et ignorant probablement ce
mouvement. L'armée du Potomac est main-
tenant campée à Falmouth et dans le voisinage,
On croit que la campagne d'hiver est terminée.
Un grand mécontentement règne à New-York
et à Washington. On blâme le général Burn-
side d'avoir entrepris un mouvement contraire
à ses idées, car il avait exprimé une opinion
défavorable dans une conférence avec le pré-
sident , le général Halleck et le secrétaire de
la guerre.

— On mande de New-York , le 20 décem-
bre : « Le président a refusé la démission offerte
par le général Burnside, et une proposition a
été faite au sénat d'ouvrir une enquête sur les
causes de la défaite de Fredericksbourg. —
Le général Butler, qui commandait à la Nou-
velle-Orléans , a donné sa démission. — On
assure que l'expédition maritime que les fédé-
raux diri geaient contre Kingston (Caroline du

Nord , au nord de New-Bern) a échoué. Une
autre dépêche dit, au contraire , qu 'elle a réussi.
— Les confédérés ont chassé les fédéraux de
Plymoulh (Caroline du Nord , à l'embouchure
du Roanoke) . — Une tentative des confédérés
sur Harpers Ferry a échoué. — Enfi n , une
nouvelle bataille a été livrée dans le voisinage
de Corinthe , on en ignore encore le résultat.

— La Société suisse de bienfaisance de New-
York vient d'avoir sa réunion annuelle ; elle
était présidée par M. J. Paillard ; M. J. Lori-
mier remplissait les fonctions de secrétaire.
Le résultat pécuniaire est favorable ; il permet-
tra , avec ce que l'on obtiendra des souscrip-
tions, particulières et des dons des états de la
confédération qui s'intéressent à cette œuvre
pie (pourquoi ne s'y intéressent-ils pas tous?)
de faire face aux plus pressants besoins. La
réunion n'aurait pas eu tout son caracière na-
tional si elle n'eût pas été suivie d'un banquet
où les toasts d'usage ont été portés aux santés
politiques et privées. Le nouveau comité se
compose pour l'année 1863 du personnel sui-
vant : Président , Jean-Jacques Mérian , de
Bâle ; vice-président, L.-Phili ppe de Luze, de
Neuehâtel , consul suisse ; Henri Escher, se-
crétaire-trésorier, de Zurich ; Charles Mairet ,
de Neuehâtel ; William Linder, de Bâle; Fer-
dinand Sleinli, de Zurich, et Rodolphe Baet-
zer, de Berne, commissaires.

Zurich. On vient de découvrir dans la caisse
de la banque un déficit de fr. 183,000; le
caissier, un homme de 66 ans, appartenant à
une famille très honorable, a voulu mettre fin
à ses jours. Chacun se demande comment cet
employé, qui avait un beau trai tement, a pu
en arriver là. Pour cacher ses détournements,
il faisait de faux rouleaux de mille francs ;
sans y prendre garde, il en donna un en paie-
ment , et se fit ainsi découvrir. Lorsqu'on
voulut aller le chercher , on le trouva bai gné
dans son sang; le malheureux avait cherché
à se donner la mort en se frappant de plusieurs
coups de couteau.

— Un pauvre laitier s'est vu dans la néces-
sité, il y a une quinzaine de jours, de faire
abattre son cheval qui s'était cassé la jambe en
montant la rue du Château. Comme ce pauvre
homme est père de famille et tout-à-fait re-
commandable , et qu'il s'est établi depuis peu
de temps, on nous prie de rappeler ici l'acci-
dent qui l'a privé de sa principale ressource,
espérant que des personnes bienveillantes se
sentiront portées à lui accorder quelques se-
cours. Le bureau de cette feuille se charge de
recevoir les dons.

Nouvelles.

mon excellent ami !... »
L'homme aux sourcils noirs prenait uu ton

de circonstance. A. son excessive volubilité suc-
cédait un accent grave et presque tendre :

« J'ai perdu ma femme, répondit Émilien
avec effort , et à l'instant je me sépare de ma
fille, qu 'emporte sa nourrice, l'amie intime,
la compagne d'enfance de ma pauvre Marcelle.

— Pardonnez-moi mon indiscrétion , Du-
rantais ; je renouvelle vos douleurs.... Je de-
vrais me retirer peut-être, mais je vous trouve
dans un de ees moments où l'on éprouve sou-
vent le besoin de rencontrer un cœur ami.
Croyez-moi, personne ne prend autant de part
que moi à -votre affliction ; si je n'ai pas con-
nu celle que vous pleurez, je n ai jamais igno-
ré, du moins, combien elle était digne de vous.»

Vincent de Minalès, tout en parlant ainsi ,
avait pris le bras d'Émilien qu 'il emmena dans
les allées de la Bourse, fort solitaires à pareille
heure. Et là, le jeune veuf touché des marques
de sympathie qu 'il lui prodiguait , donna un
libre cours à ses regrets. Dix fois il fit et relit
l'éloge de sa Marcelle. Remontant jusqu'à l'é-
poque des premières amours, il raconta, sans
suite, vingt épisodes de sa vie passée.

Jeanne Marcelle était la fille d'un riche fer-
mier du canton; lui , le fils unique d'un chi-
rurgien major en retraite, qui jouissait d'une
petite fortune. A l'âge de 15 ans, comme on
le devine , Emilien ne songeait guère à la dif-
férence de ces positions , lorsque pendant les
vacances il s'éprit de la jeuue paysanne.

« Quand je sortis du collège, poursuivit-il ,
notre amour datait déjà de trois ans. Je perdis
mes parents , Marcelle essuya mes larmes.
L'année suivante, je l'épousai , un peu malgré

son père, beaucoup malgré M. mon tuteur.
Nous nous aimions tant, et je suis si opiniâtre
dans mes volontés, qu'on nous céda. Mais ma
naissance, mon éducation ni mes goûts ne me
permettaient d'endosser la veste de cultivateur;
j'avais résolu dé m'ouvrir une carrière hono-
rable , nous vînmes donc nous établir à Paris.

— C'était fort sage, fit le baron de Minalès.
— Assurément , sans cela je succomberais

au remords d'avoir arraché Marcelle à son ha-
meau de Lavignais; elle m'a suivi sans résis-
tance, elle a été mon bon ange et ma consola-
tion de chaque jour, car ici nous avons sou-
vent vu ensemble des moments pénibles....

— Les inévitables crises de la vie, murmura
le baron.

— Trois fois j 'ai été placé, j 'ai perdu fort
injustement mes deux premières places, et la
troisième , que mes malheurs domestiques
m'ont empêché de remplir , vient de m'être
enlevée aujourd'hui même....

— Diable!... ceci est désolant !
— Ah ! si Marcelle vivait ! s'écria Émilien.

Que m'importe tout le reste!... Les privations
qu'elle s'imposait pour faire face à nos dépen-
penses forcées ont été l'origine de sa longue
maladie, la véritable cause de sa mort. Notre
revenu étail insuffisant.

— La fille d'un riche fermier aurait pour-
tant dû vous apporter une belle dot, interrom-
pit Minalès.

— Tout était en terres.
— Il fallait vendre.
— Impossible , sous peine de me brouiller

avec les parents de ma femme.
— Voilà bien les paysans !
— Elle s'épuisait , poursuivait Emilien ; sa

constitution , si forte à la campagne , s'esl tout
à coup modifiée ; elle dépérissait lentement ,
sans se plaindre , en me comblant de soins el
de tendresse. Ce malheureux Paris l'a tuée.
L'air natal lui manquait Ah ! pourquoi ne
l'ai-je pas ramenée au pays ?

— Point de faiblesse, mon ami, dit le baron
et surtout ne nous adressons pas d'injustes re-
proches. Fais ce que dois, n'est-il point vrai ci
Vous n 'êtes point né pour vivre paysan 

— Eh bien ! s'écria Durantais se condam-
nant lui-même, il ne fallait pas épouser une
paysanne. Elle est morte en regrettant ses
grands bois de Lavignais, les rives fleuries du
Coësnon et le clocher de Saint-Loup, notre
paroisse, et les bocages où nous nous étions
avoué notre amour, tout ce passé en plein air ,
en pleine liberté , que ma folie a changé en
captivité dans un étroit appartement au qua-
trième étage au fond d'une cour. Sur son
lit de mort elle s'est fait apporter son cos-
tume de paysanne , et je lui ai entendu dire
î Corentine, son amie, venue à Paris tout
exprès pour la soigner: « Si j'avais fait comme
toi , si je n'avais jamais quitté cette coiffe ni
cette robe, je vivrais pour élever mon enfant. »

— Paroles touchantes et non moins fausses,
qu 'il ne faut ni discuter ni commenter, mon
cher Durantais. Du courage, donc! Soyez un
homme maintenant. Quel âge avez-vous?
vingt-deux ou vingt-trois ans?

— Pas davantage.
— L'avenir vous appartient , toutes les car-

rières vraiment sérieuses vous sont encore ou-
vertes: j'ai du crédit, des relations dans le plus
grand monde, des amis, du pouvoir même;
usez-en à toute heure, je vous en prie.... mais

pardon, avez-vous dîné aujourd 'hui ;
— Moi.... non.
— Faiblesse de corps, faiblesse d'esprit ! Ve-

nez souper au Palais-Royal, nous y causerons
plus à notre aise. »

Le baron Vincent de Minalès était parvenu
à détourner le cours des pensées assez mobiles
d'ailleurs, du jeune Émilien Durantais.

« La grande question , lui disait-il, c'esl
d'augmenter rapidement son avoir. Vous pos-
sédez une jolie petite fortune, il s'agit tout sim-
plement de la tripler en deux ans, de la dé-
cup ler en quatre , de la centupler en dix. A
trente-trois ans, vous serez capitaliste, et à
quarante tout ce qu 'il vous plaira d'être. »

Tandis que le nouvel ami d'Émilien s'enga-
geait dans une dissertation à perte de vue
sur l'art de faire fructifier les capitaux , la pe-
tite Marcelle, bercée par Corentine, dormait
paisiblement ; Pierre-Paul s'était endormi
aussi; mais Joseph Roverin, en proie à un vio-
lent accès de fièvre , tremblai t de tous ses mem-
bres.

La dili gence avait alors dépassé Versailles
et roulait sur la roule de Bretagne.

(A suivre) .

PKOMESSES DE MARIAGE ENTRE

Emile-Josep h Cachoz , domestique , demeurant à
Neuehâtel , et Marie-Adeline Béguin , de Bochefort , y
demeurant.

NAISSANCES
Le 25 décembre. Sophie , à James Bobert el à Anna

née Quartier-dit-Maire, du Locle.
.'Le 25. Mathilde-Amélie , à Louis-Joseph Baudriu
et à Louise-Fanny née Godet , français.

Le 25. Marie-Fanny, à Frédéric Schuhmacher et à
Elisabeth née Miincklin , badois.

Le 25. Charles-Henri-Louis, à Frédéric-Louis Borel ,
et à Henriette née Meyland , de Neuehâtel.

Le 28. Un enfant du sexe masculin , né-mort à
Eugène-Armand Châtelain et à Albertine née Jaquet ,
bernois.

Le 28. Marie-Achille , à Charles-Louis Baudouin et
à Marie-Emilie née Sperll, français.

Le 30. Jules-Albert , à Jules-Rodolp he Schrcyer et
à Henrietle-Elise née Fasnacht, bernois.

Le 30. Laure-Sophie , à Charles Ferdinand Gendre
et à Cécile-Françoise née Sonrel , de Neuehâtel.

Le I e' janvier 1863. Hélène , à Johann - Edouard

Biïrger et à Ànna-Maria née Steinegger , argovien
DÉCÈS.

Le 27 décembre. Anna née Balzi ger, 68 ans, 8 mois ,
9 jours, blanchisseuse, épouse de Christian Aeschi-
mni in , bernois .

Le 27. Rose-Henriette née Thom, 65 ans, 24 jours ,
veuve de Etienne-Isaac Grangier , vaudois.

Le 27. Louis-César Borel , 61 ans , 3 mois, 20 jours ,
négociant , époux de Henriette née Favarger, de Neu-
chàtel.

Le 27. Jacob Kleiner , 52 ans , 1 mois, 12 jours, tail-
leur , épou x de Susette née Porret , argovien.
SsLe 28. Jacob Dasen , 41 ans, 11 mois, 28 jours ,
épicier , époux de Susanne née Diacon , bernois.

Le 30. David-Louis Maire , 27 ans, 6 mois, 13 jours ,
vigneron , célibataire , de la Sagne.

Le 31. Jeanne-Marie née Mayor , 64 ans, 4 m. 20 j.,
veuve de Pierre Rubin , bernois.

ÉTAT CIVIL DE rVEUCMATI-Ji.



Chemin de fer Franco Suisse.
Indicateur de la marche des

trains p our le service d'hiver , en venle chez
les libraires de Neuchâlei , dans les gares et à
la comptabilité centrale , rue du l ' Industr ie . —
Prix 15 centimes.

HAUTES NOUVEAUTÉS.
Bonne occasion.

GRAND CHOIX DE R I D E A U X  DE TOUS PRIX BROCHÉS ET BRODÉS.
GRAND DÉBALLAGE de broderies d'A ppenzell , telles que : cols , cols et manchelles ,

manches sur mousseline , jaconnal , batiste et tul le , depuis 40 c. à fr. 10 ; bandes et entredeux ,
mouchoirs de poche et jupons brodés , de tous prix;  différents articles de lingerie pour enfants.
Toutes ces marchandises , fraîches et de bon goût , se recommandent aussi bien par leur beauté
et qualité que par les prix excessivement bas auxquels on peut les céder.

Vu les nombreuses ventes eflecluées , ce déballage sera encore ouvert jusqu 'au II janvier
dans la maison Clerc, aux Chavannes , n° 31, second étage

IMMEUBLES A VENDRE
1. On vendra par voie d enchères publiques ,

en l' audience du j uge de paix de Neuchâlei , sié-
geant à l 'hôtel-de-ville du dit lieu , salle de la
justice de paix , le mercredi 4 février 1865, dès
les 10 heures du matin , une maison située
à Neuchàlel , rue St-Maurice , n° 5. Cette mai-
son , faisant partie de la massede Auguste-Louis
Guinchard , a deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, lequel est actuellement disposé pour débit
de vin et peut être utilisé comme magasin. Les
conditions de la vente seront lues avant  l'en-
chère. Pour voir l ' immeuble , s'adresser au ci-
toyen G. Verdan-Courvoisier agent comptable ,
à Neuchàtel.

Donné pour être publié 5 fois dans la Feuil-
le d' avis de Neuchàtel.

Neuchàlel , le - j anvier 1865.
Le Greff ier de Paix,

R ENAUD , notaire.

2. Ensuite du ju gement d' expropriation
rendu le _9 mai 1861 par le t r ibunal  civil du
district de Boudry, il a été procédé sans résul-
tat utile aux dates des 9 juil let  et 8 octobre
1861 à la vente par voie d' enchères publi ques
de l' immeuble ci-après dési gné , appartenant
au citoyen Benoit Schwander , maître cordon-
nier à Cortaillod.

En conséquence et en vertu de l'article 23
de la loi concernant la li quidation des créances
h ypothécaires par voie d' expro priat ion , il sera
de nouveau procédé par le juge . de paix de
Boudry, siégeant à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 27 janvier prochain , à 10 heures du
malin , à la vente par voie d' enchères publi ques
du dit immeuble , dont la mise à prix
sera réduite d'un tiers, savoir :

Une maison d'habitation située à Cortaillod ,
comp ortant rez-de-chaussée et un étage , un jar-
din devant la maison conlenan t environ un
hui t  de perche , et un jardin derrière la maison
soit au nord , conlenant environ un e perche , le
tout jo utant  de joran Jean-Henri Mentha , cul-
tivateur , d' uberre la rue publi que , de vent
Henri Pochon-Pochon , et de bise Jean-Henri
Vautravers.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 4000, sera exposé à fr. _666»67.

Les condilions de la vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié dans la feuille d'avis.
Boudry, le 24 décembre 1862.

Le greff ier de paix ,
NEUKOMM .

heures du malin , el
Vendredi 9 janvier , » »
Au magasin , maison Lambert , les objets ci-

après :
Draperies en p ièces , habillement confection-

nés pour hommes et enfanis ; chemises, robes ,
de chambre , boulonnerie et mercerie pour tai l-
leurs ; bureau , comptoir , glaces , 50 becs à gaz ,
1 compteur , 1 lustre à six branches , rayons
disposés pour tout commerce.

4. Chez J. -S. Quinche , rue St-Maurice ,
pois et lentilles à la garantie.

Uhrairic
de Charles Leidecker , éditeur,

à NEUCHATEL ,
Publications nouvelles :

Quelques années de la vie d'A-
gnès , ou expériences d' une petite fille , par
Mad. Oli phant , t radui t  l ibrement de l' ang lais
par M"e R i l l i e t -de  Constant ;  un vol . in-18,

fr. 2»_o.
Abrégé de l'histoire de la Confédéra-

tion Suisse , depuis les premiers temps jusqu 'à
nos jours , par Daguet. Ouvrage destiné aux
écoles primaires. Un vol . in-18, fr. 2»25

IJa chaîne de marguerites , par
l'auteur  de l 'Héritier de Redcliffe , Violette ,
elc, iraduit  par M"e Rillicl-de Constant ;  2ln,,
édition , revue et corri gée , 2 vol. fr. 6.

^Lectures pour les enfants. Journal
des écoles du dimanche , 1862, avec gravures ,

fr. 2.
lia Famille , journal  pour tous , publié

sous la direclion de A. Vulliet , 1862 ; un fort
vol. in-8°, fr. 5.

Sir Roland Asliton , histoire contem-
poraine par Lad y Catherine Long ; trad. avec
l' autorisation ; 1 vol. in-12 , fr. 5»50.

l_a part du rêve. Nouvell es poésies ,
suivies de quelques traductions en vers d'après
Gœthe, Schiller , Hammer , Milnes , Lonfellow ,
par H. -F. Amiel ; in-8* fr. 2»50.

Pensées chrétiennes , extraites de di-
vers auteurs , 80 c.

Histoire d'Angleterre ju squ 'à la ré-
volut ion française , avec un résumé chronolo-
gique des événements jusqu 'à nos jours , par
M. E. de Bonnechose , (ouvrage couronné par
l'académie), 4 vol . in-8°, fr .28

6. A vendre , un joli pelit chien bien dressé,
manteau blanc et noir , larges oreilles , chez
Mœo veuve Favre, maison Lebet , au Vauseyon.

_W Pour prompte li quidation , un solde de
tartans et de colonnes à 80 centimes l'aune , des
casquettes à fr. 1»25, ainsi que divers articles
à très-bas pr ix , chez Bochard , magasin de la
maison de M"10 Jaquet-Reymond , rue du Coq-
d'Inde.

A VENDRE.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

18. On demande à acheter de rencontre une
brande en fer-blanc en bon état , et une bascu-
le pouvant peser de 10 à 12 qu intaux.  S'adres-
ser à Emile Douillot.

ON DEMANDE A ACHETER.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de I à 7 lignes , 75 c. à \ fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.
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VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

MONTES
aux enchères publiques

des marchandises cl du mobilier provenant de la

FAIL LITE J OSEPH KLEIN
CHA UX-DE -FONDS.

Ensuite de permission obtenue de M. le ju _ ede paix de la Chaux-de-Fonds , on misera enmontes publiques les
mercredi » janvier 1868, dès les 9

L_ Assortiment complet Mm
¦j. ''/. _?̂ 5_3S®^M BE ///f  A^l^iT\.\\

fi  ̂ LITS ___3IV 
__F* ______ 3FB. || |fIffl

^̂ &- ET SOIMIERS ÉLASTIQUES 4_J ~*J.

19. A louer , un petit logement d' une cham-
bre et cuisine meublé ou non , pour entrer de
suile. S'adresser n ° 8, rue Fleury.

20. A louer de suite , une chambre pour un
monsieur , avec la pension. S'adresser rue du
Temple-neuf , n ° H , 1er étage.

21. A louer , de suite , en ville , un bea u et
grand magasin bien éclairé , avec dépendan-
ces, pouvant  s'utiliser pour tout genre de com-
merce. S'adr. au bureau de celte feuil le.

22. A louer , pour Si-George prochaine , un
appartement comp let , avec jardin et peti t ver-
ger attenants , situé au bas du vil lage de la Jon-
chère. On peut y ajouter écurie et grange , elc ,
au besoin. S'adresser a l' ancien Auguste Guyot ,
au dit l ieu.

23. On offre la couche à p lusieurs , dans une
belle chambre chauffée et donnan t  sur la rue,
et à louer une aulre chambre soit pour ou-
vriers , ou à une  ou deux personnes seules. S'a-
dresser rue des Moulins , n° 51, premier étage.

A LOUER,

à NEUCHATEL ,

U
CIIICCC revue littéraire et artisti que
OUlOOb illustrée , publiée avec le

concours des écrivains el artistes nat ionaux.
Prix de l' abonnement , pour un an , fr. 10

SAMUEL DELACHAUX , comme libraire
dé positaire de la SUISSE pour le canton de
Neuchâlei , vient de recevoir le 1er numéro , qni
sera remis comme spécimen à toute personne
qui en fera la demande. 

Librairie Samuel Delachaux ,

T. Bosson vient de recevoir : Moutarde de
Maille de Paris. Harengs frais , à 25 c. la paire.
Morue et choucroute de Strasbourg, et du beau
sucre qui a un peu souffert en route , que l'on
cédera au dessous du cours.

9. Au café de la Posle, lous les jours , Huî-
tres fraîches, à 85 cent, la douzaine.

10. A vendre de suite , ponr cause de dépari ,
deux beaux manteaux «le dame, à bas
prix. N° 17 au 1er étage, rue des Moulins.

11. Chez M me Brodt , rue du Seyon, reçu
un grand choix de gants en peau noirs et
couleurs. Touj ours des ganls de soirées à fr. 1
25. Un jo li choix de cravates pour messieurs ,
capols et manches en laine , qu 'elle cédera au-
dessous du prix de fabri que. De bons grands
manlelets en laine pour femme à fr. 5

Colle blanche liquide, pio^rfrïd8 ^peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre, le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlei , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

13. A vendre une contrebasse en bon état
S'adresser à M. Nicolet , à Colombier (affran-
chir).

Au Magasin du Faubourg.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
50. Perdu , lundi  dernier , un voluinean g lais

intilulédrace _bee. Le rapportera la librai-
rie Klingebeil , contre récompense.

51. Le tonnelier qui , entre Noël et le nouvel-
an , a enlevé une vin giaine de douves en chêne
de 5*/j pieds de lon gueur , au chantier du cit.
Ab. Schàffer , à Saint -Biaise , est invité à ven ir
prend re le restant qui donnerait encore un vase;
on aimerail cependant qu 'il vienne de jour pour
apprendre à le connaîtr e.

52. On a t rouvé errant dans la soirée du1er de l'an , un chien courant portant  sur
le collier des indi cations de nom et d'endroits
inconnus , probablement du canton de Berne.
Le réclamer à M. Edou ard Reynier , rue du
Musée, 3, contre les frais de voierie et sut l'in-
dication des noms marqués sur le collier. Avis à MM. les Architectes

et Entrepreneurs
Les ateliers de M. G. Bridel , ingénieur à

Yverdon , se chargent outre la construction des
ponls en tôle de toule espèce, de travaux en
fer pour bâtiments et usines , comme charpen-
tes, sommiers , réservoirs , etc.

LA MEILLEUR E PART

F__UJ___ I_I_ TO_V-

Par G. De la LANDELLE.

III

En diligence.
La paroisse de Saint-Loup est divisée en

deux parties inégales par le Coësnon , qui , plus
bas , sépare la Bretagne de la Normandie , avant
de se décharger dans la mer , presque en face
du fameux mont Saint-Michel. Sur la rive
droite se trouve le bourg, ainsi qualifié , sui-
vant l' usage du pays, parce que le cimetière ,
le presb ytère et l'école s'y groupent autour de
l'église. Dix chaumières , deux maisons cou-
vertes en ardoises , celle du notaire et celle du
médecin , forment le reste du village , au delà
duquel s'étendent des terrain s vagues, des lan-
des, quel ques mai gres bois taillis , peu de bon-
nes terres cultivées , exception faite toutefois
de la ferme Roverin , dite le Moire. La rive
gauche est de beaucoup la plus riche. On y
remarque le hameau de Lavi gnais, à lui seul
tri ple du bourg, les grands bois et le château
de lieauval , un certain nombre de très-belles
métairies , d'admirables vergers, de vastes prai-
ries, et enfin , sur les limites extrêmes de la
commune , plusieurs propriétés dignes d'être
mentionnées même après les domaines de la
vieille famille de Beauval.

Le pays en général est peu accidenté , si ce
n'est dans la direction de Fougères , qu 'on
aperçoit à quatre lieues environ , du sommet
des collines vulgairement appelées les Dames-
Plorêes. De la grande Plorée, on voit très-bien
la mer, et , sans les hautes futaies de Beauval ,
situées sur un terrain relativement élevé, Ton
découvrirait le mont Saint-Michel.

Trop voisins des Normand s pour ne pas se
glorifier d'être Bretons , les habitants de la
paroisse ne parlent qu 'un français mêlé de
patois normand et de locutions normandes.
Aussi n'ont-ils garde de se souvenir des noms
par trop armoricains de leurs ci-devant sei-
gneurs.

Ils ont du reste un accent auquel Joseph ne
se méprit pas dès que Corentine ouvr it la bou-
che.

Elle , de son côté, avait été frapp ée par le
nom de Roverin , qui , au moment du départ ,retentit plusieurs fois à ses oreilles.

De la nuit pourtant , bien qu 'ils ne pussent
dormir ni l'un ni l'autre, ils n'échangèrent
une parole.

Corentine revenait de Paris bien désillu-
sionnée, car elle avait reçu les dernières con-
fidences de Marcelle. Tout en berçant l'en-
fant de sa cousine, elle réfléchissait au temps
passé :

« Ah ! comme nous nous trompons au vil-
lage ! pensait-elle ; il n'y a pas six mois je
croyais encore qu 'elle avait eu la bonne part ,ma pauvre Marcelle ! Dans les temps, quand
nous étions tontes j eunettes, j'étais jalouse
des préférences de M. Émilien.

«Le jour de leur mariage à Saint-Loup, moi ,

leur fille d 'honneur , j'avais les yeux tout rou-
ges, et le soir à la danse , je dis des duretés à
mon bon Morgan qui n'y comprenait rien.
Morgan aujourd 'hui me rend heureuse , je suis
mère de deux beaux enfanis ; il ne manque
pas chez nous de bous écus de six livres ; nos
grandes armoire s sont pleines de linge ; nous
avons du cidre à volonté. Dieu merci ! bonne
santé partout et guère de chagrins . Oh ! ma
pauvre Marcelle , que j'ai donc toujours été
mauvaise ! Oui , j'enrageais encore, mal gré tout
ça, de te savoir belle dame , à Paris , avec robe
et chapeau de velours , comme M'nc de Beau-
val ou mesdames ses sœurs. J'avais hont e de
ma coiffe des dimanches ; et la riche, c'était
moi , la fainéante , c'était moi !... pendant
qu'elle , la chère amie de Dieu ! elle était la
malheureuse , l'abandonnée, la malade, comme
elle est la morte à présent.... »

Corentine avait été appelée à Paris par une
lettre de Jeanne-Marcell e , véritable cri de dé-
tresse poussé trop tard sans doute ; Corentine
accourut ; les meubles élégants, les glaces,
les rideaux de l'appartement d'Émilien Du-
rantais l'éblouirent lorsqu 'elle y entra , mais
à l'aspect de sa compagne d'enfance, elle fut
navrée et bientôt elle frémit , car la pâle jeune
femme lui disait à l'oreille :

«Je me meurs, Corentine ! La fati gue et
les privations de cette vie de Paris m'ont
tuée !... Reste avec moi quel ques jours , sauve
mon enfant qui va naitre , ne me laisse point
à la merci de mercenaires qui nous rançon-
nent et qui nous pillent sans pitié. Garde-
moi ! défends-moi ! et préserve mon enfant
d'un sort semblable au mien ! »

Corentine avait peine à comprendre ses
cruelles confidences.

« Travailler aux champs ou filer à la veillée
du village , c'est doux et salutaire , disait Jean-
ne-Marcelle ; mais s'épuiser nuit et jour à
combattre le vol et la trahison domesti que, se
faire méfiante, épier sans cesse pour conserver
le peu que l'on possède, déguiser sa misère
sous un semblant de luxe , paraître à son aise
et manquer de tout , se priver soi-même pour
héberger et payer des serviteurs ingrats , c'est
horrible , vois-tu ! Je n 'étais pas née pour une
tâche si dure ; j'ai voulu la remplir, elle était
au-dessus de mes forces.

— Manquer de tout , dans ces beaux salons !
murmura la paysanne. »

Marcelle ouvrit l'armoire au linge ; Coren-
tine fut stup éfaite en la voyant presque vide.

« Ici tout est apparence , continua Mme Du-
ranlais , mon mari est enchaîné au plus péni-
ble des emp lois; il part dès le matin , prend à
peine le temps de manger, et veille chez lui
la plume à la main jusque bien après minuit ,
mais il porte habit noir et moi j'ai des robes
de soie. Eh bien ! je ne suis que la servante
de ma servante qui me hait , me dépouille et
m'assassine à coups d'éping les!...

— Changes-en , Marcelle , au plus vite!
— J'en ai chang é cent fois, et la dernière

venue et toujours pire que la précédente , parce
que je ne suis pas assez riche pour me laisser
voler.

— Chasse la dernière venue , je la rempla-
cerai , moi , jusqu 'à ce que tu sois guérie.
Ensuite , nous retournerons au pays; tu re-
deviendras belle, et fraîche, et rieuse comme

CAISSE DE RENTES SUISSE,
(RENTEN-ANSTALT).

Pendant le courant de l'année 1862, le nom-
bre des assurés s'est élevé de _400 à 5(300, le
chiffre des capitaux assurés , de 9 à 14 millions
de francs Les détails seront incessamenl pu-
bliés dans le compte-rendu annuel .

Pour de p lus amp les exp lications , pour con-
clure des contrats d' assurances soil en cas de
décès , sont en casdesurvie , soil pour s'assurer
une rente viagère, el pour se procurer gra-
tui tement  les s ta tuts , ainsi qu 'un mémoire ex-
posant l'ori gine , la nature  et le but de cette
ins t i tu t ion , et les rapports de différentes socié-
tés d' u t i l i t é  publ i que suisses , s'adresser à M.
le docteur Gu i l l aume , à Neuchâlei .

On rappelle à MM. les assurés que la pri-
me annuelle doit être versée dans le courant
dp . _ R mni..-

55. Une assemblée générale des communiers
de Corcell es et Cormondrèche est convoquée
exlraordinairemenl pour lundi prochain
13 courant, à 9 heures du matin , dans le
lieu ordinaire des séances.

Objet à l' ordre du jour :
Réception des nouveau x commmuniers.
Corcelles , le 5 janvier  1863.

Le Secrétaire du Conseil administratif.
V COLIN VAUCHER .

54. Four enlrer de suite , on demande un ou
deux ouvriers repasseurs , soil à leurs pièces soit
à l' année; on prendrait  de même une ,  jeune fille
sachant limer et lourner . S'adr. à Al. Cellier-
Alayland , à Corcelles.

AVIS DIVERS.

Municipalité de Neuehâtel
Le poste de substi tut  d'olficier de l'Elat civil

de la circonscription municipale
de Neuchàtel étant vacant , les personnes
qui auraient l ' intention de postuler celte p lace
sonl invitées à faire p arvenir leurs offres de ser-
vices à la direction de police de la munici palité
d'ici au 19 jan vier  courant.

Neuchâlei , le 2 janvier 1863.
Conseil Municipal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
49. Une j eune fille d'honnêtes parents , trou-

verait à se p lacer en ville pour soi gner des en-
fants . S'adr. chez Al. Haist , à Vieux-Châlel ,
n° 2.

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
porte à la connaissance des citoyens

Thiébaud , Ul ysse- Henri , des Ponls ,
ITIathey , Henri-Louis , de Savagnier ,
Calante-RoaHet, Jean , du Locle ,
Roth , Jean , ori ginaire bernoi s , ancien s sol-
dais au service de Nap les , que mal gré les re-
cherches faites jusqu 'à ce jour , leur domicile
est resté inconnu , qu 'ils se trouveront exposés
à perdre leur pension , s'ils ne produisent pas
de certificats de vie.

Le Déparlement invite en conséquence les
prénommés à lui faire connaître immédiatement
leur domicile acluel , faule de quoi , il ne pourra
être donné suite à la l iquidation de leur pension.

Neuchàtel , le o janvier 1863.
Départemen t militaire.

ON DEMANDE A LOUER.
40. On cherche à louer une bonne boulan-

gerie avec tous les ustensiles , dans la ville ou
le canton. S'adr. à Al. Casp. Hôltsch y, chez AI.
Alatile , à Morges .

24. De suite , à louer a Boudry, maison Fui-
fer , trois logements composés de chambre , ca-
binet , cuisine , cave , galelas et poriion de ja r-
din. Ces logements sonl tous bien éclairés.

25. A louer , de suite, nin magasin , au fau-
bourg du lac , près le poids public. S'adresser
chez J. -S: Quinche , rue St-Maurice.

26. A louer pour de suite , un petit logemenl
d' une chambre el cuisine , pour une personne
seule. S'adr. chez Ch. Haldenwang , rue St-
Honoré , 6.

27. A louer , pour la St-Jean , un beau ma-
gasin dans la maison Bourquin-Descce udres,côté
de la Grand' rue. S'adr. au premier étage. ;

28. A louer pour lout de suile , un joli loge-
ment au Plan Perret. S'adresser au propriétaire.

29. Rue de l'Orangerie , maison Loup, à louer
le premier étage, composé de 6 chambres , et
grandes dépendances.

30. A louer , de suile , une pelite chambre
meublée et bien éclairée , pour un monsieur.
Rue de la Collég iale , n° 10.

31. A louer de suite deux chambres non meu-
blées , rue des Moulins n° 58, 3rae étage

32 A louer de suile , un reslaurant bien
achalandé et bien situé à la proximité du marché
et de l' abatloir des porcs , à l'Ecluse Ce restau-
rant esl accompagné d' un joli magasin , pou-
vant servir pour ép icerie ou tout aulre emp loi.
S'adresser au desservant , dans la maison de
M. Willver , ferblantier à I Ecluse, Neuehâtel.

55. A louer , de suite , une chambre meublée ,
se chauffant , rue des Moulins , n° 45.

54. A louer de suile ou p lus tard , un appar-
temeni de six pièces , dépendances el jardin , si-
tué à 15 minules de la vi l le  de Neuchàlel , sur
la route de St-Blaise , en-dessous de l'Observa-
toire. S'adr . au bureau de •celle feuille.

55. Une jolie chambre à 2 croisées et four-
neau , exposée au midi , indé pendante , non meu-
blée; si cela convenait on pourrait  la meubler
pour un ou deux messieurs . S'adr rue des Mou-
lins, n° 51, au second étage , vis-à-vis de la
brasserie.

36. A louer de suite ou pour la fin du mois ,
une chambre , galetas et poriion de cuisine
Idem une chambre garnie ou non. S'adr. au
Petit-Pontarlier , n " Il

37. A louer , dès le 1er jan vier , une grande
chambre meublée , avec poêle et cheminée , pour
un monsieur , rue St-Maurice , n° 5, 5me élage.

38. A louer de suite , meublée ou non , nne
grande chambre à deux croisées , au rez-de-
chaussée , indé pendante el se chauffant. Vue dé-
gagée et bel emp lacement pour des horlogers.
Pension si on le désire à un prix modéré . S'a-
dresser au bureau _ 'avis.

59. A louer , à la rue des Chavannes , un em-
p lacement assez vaste, propre à y établir un
magasin ou un atelier quelconque. S'adr. à AI.
Rnrpl- WîtInan p.P-

OFFRES DE SERVICES.
41. Une personne très-exp érimentée , désiie

trouver de l' emp loi comme garde-malade ou re-
leveuse de couches. S'adresser pour renseigne-
ment à M"° Petitp ierre , sage-femme, rue du
Château.

42. Une honnête personne d' un âge mûr ,
désire se p lacer dans une maison respeciable
pour cuisinière , ou pour faire le service d'un
petit ménage. Elle peut produire de bons cer-
tificats. S'adresser n° 15 rue des Moulin s, aug_e étage.

45. Un domesli que , qui sait soigner les che-
vaux et traire , ainsi que travail ler  au jardin ,
désire entrer en p lace. Il connail bien le servi-
ce intérieur d' une maison , et possède de très-
bons certificals. S'adr. au bureau d' avis.

44 Une bonne nou rrice désire se placer le
plus tôt possible dans une bonne famille. S'a-
dresser à Ann e-Marie Dielenmann , à Nieder -
ried (district d'Aarberg).

45 Une jeune fille qui ne parle qu 'allemand
cherche un service de femme de chamb re ou
pour faire nn petit ménage; ell e sait coudre et
repasser , et possède de bons certificals. S'adr.
rue du Temp le-neuf , 15, au 3roe .

46. Une honnête jeune fille allemande , qui
sail s'occuper aux trava ux manuels , cherche
de suite un e p lace pour faire la cuisine ou pour
bonne. Le bureau d' avis indi quera.

47. Une wur lembergeoise re commandable ,
cherche à se placer comme bonne ou femme-de-
chambre Elle possède de bons certificats. S'a-
dresser faubourg, 45, chez Al. Georges de Mont-mol l in

48. Une nourrice forle el robuste aimerait
se placer Le suite. S'ad. au bureau d' avis.

Le soussigné annonc e au public qu 'il a trans-
porté son domicile el son magasin au n° 19,
même rue des Chavann es , 1er étage. II profile
de l' occasion pour se recommander à ses hono-
bles prati ques , et au public en général , pour
loul ce qui concerne son élat. Son magasin est
très-bien assorti en objets neufs en étain

Achille ÂloiUG i fondeur d 'éta in.

Changemen t de domicile.



SOCIETE DE MUSIQUE
Los ré pétitions auront  lieu cha que semaine,

les jeudi el lundi  à 5 heures. Le comité invile
d' une manière press ante , le plus grand nombre
de dames à s'y renco ntrer.

Le comité .
72. Un jeune homme de bureau , pouvan t

disposer de quel ques heures par jour , s'offr e
pou r faire des écritures S'adr.  au bur. d'avis.

75. On demande quatre bons ouvriers
garnisseurs d'ancres , pour travailler à leurs
p ièces. S'adr. franco , au bureau de celte feuille.

autrefois. »
Marcelle secoua la tète avec mélancolie :
« Corentine , ma chère sœur, je ne reverrai

jamais le clocher de notre paroisse ! Puisque
tu as bien voulu venir à mon secours, Coren-
tine , je mourrai tranquille ! sois bénie!... Une
mercenaire ne guettera pas mou souffle de
mort pour m'arracher mes boucles d'oreilles,
mes derniers vêtements et jusqu 'à mon anneau
de mariage!...

— Marcelle ! tu as le délire de la fièvre !...
— Corentine , je connais Paris à présent , et

je sais qu 'une simp le paysanne comme moi
ne peut jamais avoir assez de force et d'adresse
pour y être maîtresse de maison. Une bonne
ménagère parisienne doit être née à Paris ; il
faut que dès l'enfance elle y ait étudié son dur
métier à l'école de sa mère. Nous ne valons
rien a cela nous autres de la campagne. Ici
tout se paye, jusqu 'à l'eau qu 'on boit. Et ceux
qui nous la vendent ont dû d'abord acheter
notre prati que , une fois au moins. Faucher et
lier une gerbe, labourer , sarcler, vanner , toutcela est facile; le cœur et l'esprit restent libreset calmes tandis qu'on travaille ainsi. Maisnouer les deux bouts d'une année avec un re-venu dont on craint de tarir la source ; maislutter sans relâche contre les besoins d'une vieruineuse lout en conservant l'aspect de l'ai-sance, apparence plus nécessaire ici que le painet que 1 air; avoir à toule heure cetle doulou-reuse préoccupat ion , voilà , Corentine ce quidessèche 1 esprit et _e cœur. voilà ce j  „Vatuée car, malgré toute mon économie, mai-gre tous mes efforts, Emilien a été obligé peua peu de déplacer plus du tiers de notre faible

cap ital. Oh! ma robe de bure et mes sabots,
ma coiffe blanche et ma piécette d'indienne ,
où êtes-vous? Pourquoi vous ai-je quittés?...
Pourquoi Emilien a-t-il voulu être un monsieur
comme l'était son père ? »

Corentine , en quel ques mois de séjour à Pa-
ris, vit par elle-même que Marcelle n'avait
exagéré en rien; mais quand son amie mou-
rut après avoir donné le jour à une fille, ce
ne fut pas sans une sorte d'effroi qu'elle ap-
prit d'Emilien ce qu 'il en coûte à Paris pour
naître et pour mourir.

« O h ! Jeanne-Marcelle ! disait-elle main-
tenant , tandis que la dili gence la remmenait
en Bretagne , ma fidèle et douce sœur, Mar-
celle ma chérie, que j'étais injuste envers toi!
Tu me pardonneras ma jalousie , Marcelle , tu
me pardonneras mon mauvais cœur; car je
veux aimer ta fille plus que tous mes autres
enfants ensemble ! Je te le promets, va! je te
le jure , sois tranquille! elle a une mère sur la
terre, vrai comme elle en a une autre qui est
un ange dans le ciel!... »

Coreutine priait , pleurait et embrassait l'en-
fant de celle dont elle avait fermé les yeux.

Josep h Roverin , brisé par ses souffrances
physi ques et par sa douleur paternelle , pensait
à Clarisse dont il s'était si brus quement séparé.

N'avait-il pas commis une grave impruden-
ce? n'avait-il pas cédé trop vite à un mouve-
ment de reconnaissance enthousiaste? Madame
la marquise de Pontherv é, Ismène de Lersant ,
était une femme généreuse ; Clarisse, enfant
aimable et intelli gente , ne pouvait manquer
de se rendre di gne de ses bienfaits ; elle serait
parfaitement élevée....

« Eh ! mon Dieu ! sa mère aussi était élevée
parfaitement ; nous n'eu sommes pas moins
tombés où j 'en suis! Clarisse, aurais-je con-
senti à ton malheur? aurais-je sacrifié mon
enfant?... »

Ces appréhensions , qui l'emportaient dans
l'esprit de Josep h Roverin sur toutes ses au-
tres cruelles pensées, n'étaient pourtant pas
sans contre-poids.

Humble et modeste à Paris , il avait son or-
gueil de village , de famille surtout. Toujours
chez son frère Gervais il avait passé pour un
garçon tiré d'affaires et réussissant à merveille
dans la cap itale. Son amour-propre était donc
satisfait , car il ne revenait pas au pays comme
un mendiant qui demande asile. Il y rappor-
tait les quinze cents francs, provenant de la
vente du piano, et ces quinze cents francs,
bien placés chez le notaire de Saint-Loup,
constituera ient un jour l'avoir de Pierre-Paul..

« Qui sera paysan , car je le veux, se disait
Joseph Bo vérin , paysan comme mon père, mon
frère Gervais et ses fils. A l'époque où il sera
majeur , la somme que je lui laisse aura pres-
que doublé par le cumul des intérêts ; il pré-
sentera les garanties nécessaires pour devenir
un gros fermier , il se mariera dans le pays, il
ne connaîtra jamais les misères de la vie pari-
sienne.... Mais Clarisse ! Clarisse!... »

Les inquiétudes de Joseph Roverin aggra-
vaient son état. Quand le jour parut , sa res-
p iration était pénible, une sueur glacée bai-
gnait ses tempes. Corentine, à sa vue, fut
saisie d'une profonde pitié. Le petit Pierre-
Paul s'éveilla, donna le bonjour à son père,
et demanda sa sœur Clarisse.

— La Planlelle, tout justement de l'autre;
côté de l'eau en face du Moire qu 'habite Ger-
vais. Oh ! je me rappelle bien votre mari ,
quoi qu'il n'eût pas douze ans quand je quittai

« Elle est à Paris, mais nous allons cn Bre-
tagne , où tu vas te trouver au milieu de tes
cousins et de tes petites cousines.

— Pour lors , quand est-ce que nous réver-
rons Clarisse? redemanda Pierre-Paul.

— Plus tard , mon enfant , plus tard , mur-
mura Joseph Roverin d'une voix éteinte.

— Mon petit ami, dit Corentine avec bouté,
ne fati guez pas votre papa qui a mal dormi ,
venez ici et embrassez-moi. »

Pierre-Paul , comme un enfant de Paris ha-
bitué à voir de nouveaux visages, obéit sans
timidité , et ne se borna pas à passer les bras
autour du cou de la Bretonne , mais embrassa
aussi la petite Marcelle qui s'éveillait en sou-
riant.

« Monsieur , dit alors Corentine , vous pa-
raissez bien souffrant; si vous avez besoin de
moi , ne vous gênez pas, je vous en prie.

— Mille remcrcîinents, ma bonne dame;
mais vous devez être de Fougères ou des en-
virons?

— Je suis de Lavi gnais-en-Saint-Loup, et
de la même paroisse que vous, monsieur , car
vous êtes, je pense, le frère de notre ami Ger-
vais Roverin.

— Je suis son frère, en effet; et vous , ma-
dame? comment vous nommez-vous? peut-être
vous ai-je connue autrefois?

— J'étais trop petite , monsieur Joseph,
quand vous êtes parti . Je suis une Faron , et
j'ai épousé Jacques Morgan de la Plantelle.

Le recensement annue l  de la population de-
vant avoir lieu dans la circon scri ption munici-
pa le à part ir  du _ jan vier  1863, le Conseil
Mun ici pal in vi te  par le présent Ions les pro-
pri étaires de bâtiments ou leurs présentants à
mettre immédiatement à jour les registres de
leurs maisons. Comme ce recensement doit être
fait avec la p lus grande exactitude , il esl re-
commandé aux propriélaires de décharger de
leurs registres les personnes qui n 'ont p lus do-
micile dans leurs maisons , et d' y inscrire celles
qui ne sont pas encore portées , en ayant soin de
remp lir exactement toutes les rubri ques . Ces re-
gistres devront êlre tenus à la disposition des
personn es chargées de ce recensement , à dé-
faut de quoi les prop riétaires seront passibles
de l' amende p révue par le règ lement.

Neuchâ lei , le 1er janvier  1865.
Conseil Munic ipal.

Municipalité de Neuchâlei.

Cours de littérature allemande.
Al. le professeur BORN se propose de trai-

ter cet hiver , en dix séances, la Germanie
ancienne et la littérature du moyen
âge.

Le cours se donne ra au gymnase , le mardi,
de o à 6 heures du soir , el commencera le
mardi 13 janvier. Les leçons seront faites
en allemand , et Al. Boni s'atlacheta à initier
ses auditeurs au génie de la langue allemande ,
par la lecture de morceaux choisis el variés.

On souscr it chez MAI . Delachaux el Klinge-
beil , libraires.

Prix du cours 10 fr. pour une personne ,
15 francs pour deux personnes de la même fa-
mille

68 L'assemblée des actionnaires de la So-
ciété immobilière pour la classe ouvrière est
convoquée pour jeudi 15 janvier pro-
chain, à 10 heures du matin , dans la salle du
conseil général de la munici palité , à l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel.

Ordre du jour :
1° Rappoit du conseil d' administration ;
2° A pprobation des comptes ;
3° Fixation du dividende pour l' année 1862.
Aux termes de l'art. 21 des statuts l' assem-

blée générale se compose de lous les porteurs
de deux aciions au moins qui auront  fail le dé-
pôt de leurs litres en mains du secrétaire-cais-
sier de la Sociélé jusqu 'au 10 janvier.

Neuchàtel , le 27 décembre 1862.
Au nom du conseil d' administration.

Le président ,
F. de M ONTMOLLIN .

Le secrétaire - caissier ,
QUINCHE , notaire.

67. Les héritiers de Benoit Fornachon , en
son vivant  secrétaire de Commune à Peseux ,
invi tent  toutes les personnes qui pourraient
avoir des comptes à régler et des réclamations
à faire conlre la succession du défunt , à se pré-
senter à cet effpl au Greffe de la Justice de paix
d'Auvernier , d'ici au 15 janvier  courant , à dé-
faut de quoi , on se prévaudra du présent avis.

69 Alesd. Levrey, sages-femmes ju-
rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soi gnées pendant  leurs
couches , et se chargent du p lacement des en-
fants chez de bonnes nourrices , à très-bas prix ,
S'adr., par lettres a ffranchies , àAlmM Levrey,
rué du Clos, n ° 53, à Besançon.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Section de Boudry.

Samedi 20 décembre , à 7 heures du soir.
_La figure et la grandeur de la

Terre, par AI . Hirsch , directeur de l' observa-
toire.

Fourniture de drap
D'EFFETS D'HABILLEMEN T

ET D'EQUIPEMENT MILITAIRE.
maatg** Un conc ours est ouvert pour la
ÏP*̂  f o u r n i t u r e  de drap ,  d' effets d'habille-
ment et d'équip emen t mili taire suivant s :
800 aunes drap bleu pour artillerie el infanter ie.
550 » drap gris-bleu.
80 » drap rouge écarlate.
60 » drap veri russe pour carabiniers.
7 i> drap noi r .

Largeur de ces draps , 150 centimètres enlre
les lisières. Le drap de chaque couleur doit êlre
teint en laine et tondu. Le drap vert doit avoir
la cou leur de fond bleu. Les pièces de drap
décati seront refusée s.
1000 aunes toile grise pour doublure.
200 » toile rousse, id.
150 » coutil pour guêtres.
100 » flanelle.
240 képis d'infanterie, avec garniture et pom-

pon .
40 képis d' artillerie , avec garniture et pom-

pon.
55 chapeaux de carabiniers , avec garniture

et p lumet.
48 paires d'épauleltes pour artillerie.
54 » » pour carabiniers.

500 cravates en laine.
250 havre sacs noirs.

50 peaux pour pant alons de soldats du train ,
avec les sous-pieds el les poches en ba-
sanne.

20 porte-manteaux en cuir.
50 ceinturons de sabre pour artillerie.
54 baudriers de couteau de chasse pour ca-

rabiniers.
34 bretelles de carabine.
54 sacs de chasse pour carabiniers.

500 bretelles de fusil.
220 gibernes d'infanterie.
220 ceinturons simp les avec porte-baïonnette

pour infante rie.
5000 sacs à pain.

Tous ces objets d' après l'ordonnance fédérale.
Les offres pour les différentes fourni tures  de-

vront êlre accompagnées d 'échanti l lons (pour
les draps et les tuiles , d' une aune au moins),
et êlre envoy ées franco au Département soussi-
gné , d'ici au 31 janvier 1863 , sous enveloppe
cachetée ponant la suscri piion : a Soumission
pour fournitures militaires. »

Les échantillons seront soumis à une exper-
tise.

Les experts examineront aussi si les l ivrai-
sons sont conformes aux échantillons. Les
pièces de drap ou de toile , ainsi que d'autres

objets reconnu s d' une qualité inférieure , seront
laissés à la dispo sition des fournisseurs.

Neuchàlel , le 2 janvier 1865.
Le Directeur

du Départemen t militaire,
L. DENZLEH .

61. Une demoiselle hollandaise ensei gnant
l'anglais, l'allemand et le dessin , ainsi
que le paysage el le» fleurs à l' aquarelle , aurait
encore des heures disponibles. On peul s'adres-
ser , pour des renseignements , aux dames Ba-
chelin , et pour les leçons, rue des Aloulins, 18
au _ m".

A teneur de l' article 5 du règ lement sur la
police des chiens , en date du 8 mars 1861 :

Toule 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 cel effe t, et acquitter
la taxe légale.

La direclion de police rappelle au public ,
que le ci.loyen Jomini , chef de la garde muni-
ci pale , est chargé de cetle inscri ption et per-
ception.

Les contraventions à l' art.  3 seront punies
par une amende de 5 francs , qui sera doublée
en cas de récidive.

Neuchàlel , lor jan vier 1865.
Direction de Police.

64. Un ta i l l eur  de pierre , père de famille ,
se trouvant  sans ouvrage , désirerait trouver
une occupation quelconque. S'adr. au bureau
d'avis.

65 Un bon ouvrier remonteu r trouverait  de
l'occupation dans un comptoir en ville. Le bu-
reau de celte feuillo indi quera.

Municipalité de Neuehâtel.

Conférences
pL_blicxu.es pour hommes.

Lundi prochain 12 janvier à 8 heures du
soir , aux Bercles , AI. FRÉDÉRIC DE ROU-
GEMONT y p arlera sur

Tout au monde et tout un monde.
('2mo séance).

Naissances.
Le A déc. Jules , à Christian Ueltshi et à Marie-M a-

delaine née Pfister , bernois.
Le 6 déc. François-Ernest , à François-Maurice Ri-

gnon et à Jeanne-Henriette née .-Eschimann , français ,
li. Rosalie , à Frédéric-Louis-Daniel Bétrix et à An-

na née Mischler , vaudois.
15. Auguste-Henri , à Paul Dessaules et à Elise-Au-

gustine née Leuba , de Dombresson.
17. Un enfant  du sexe mascu lin , né mort , à Jaques

Duvoisin et à Louise née Reguin , vaudois.
21. Sara-Sophie, à Julien-Aimé-llenn Perret et à

Marie Rosine née Maire , de Nenchàtel .
Décès.

13. Lise-Sop hie Pomey, 23 ans , 1 mois, 27 jours ,
lingère, de Boudry.

ETAT CTVIIJ de E81DKÏ.

Naissances.
Le 3 déc. Sophie-Mina , à Jacob Grossenbacher et à

Maria-Henriette née Mosimann , bernois , dom. à Co-
lombier.

8. Louise-Constance , à Charles-Albert Perret et à
Rose-Marianne née Bi ppus , de la Sagne , dom. à Co-
lombier.

•13. Rachcl-Esther , à Victor-Emile Kemp f et à Al-

DEC—ETAT CIVIL
de COLOMBIER et AU YERIÏIER.



de chez nous....
— Moi, je m'appelle Corentine. .l'avais une

cousine née le même jour que moi, ma sœur
de lait, ma meilleure amie, Marcelle Faron,
fille du gros Faron, vous savez ?

— Un voisin de mon père, un richard qui
est je crois, propriétaire de la Grainée-sur-
Goësnon.

— La Grainée, à cetle heure, appartient à
l'enfant que je tiens sur mes genoux , car sa
pauvre mère vient de mourir à Paris.

— Et comment donc s'y trouvait-elle ?
— Elle avait épousé le fils Durantais, un

charmant jeune homme, mais....
— Durantais.... Ah ! j'y suis ! un ancien

chirurgien-major , qui habitait une maison-
nette assez gentille au bas de la Grande-Plorée,
sur le chemin de Fougères. Son fils pourtant
ne devait pas être un parti pour une paysanne.

— Aussi c'est-il là le malheur ! dit Coren-
tine prête à fondre en larmes. Jeanne-Mar-
celle a pris l'habit de dame, elle est allée à
Paris vivre dans leur misère en robe de soie ;
elle en est morte !... »

Joseph Roverin courba la tête sans répon-
dre, il songeait à sa femme et à ses enfants
enlevés en si peu d'années par cette même
misère ; il songeait à sa petite Clarisse, qu 'il
laissait à Paris.

Corentine se lut aussi, de crainte d'attrister
le malade ; mais Pierre-Paul se mit à babiller!
il devait parvenir à les distraire par sa gentil-
lesse, ses questions intelli gentes et ses reparties
naïves. Corentine cessa de maudire la grande
ville ; Roverin put garder, comme il y tenait,le secret de ses malheurs.

«Le gentil petit gars que vous avez là ,

monsieur Joseph, dit Corentine , votre frère
Gervais n'en a pas un si vif ni si ouvert.

Joseph Roverin ne put continuer cette cau-
serie ; ses douleurs augmentaient d'instant en
instant ; les lenteurs du voyage avaient enflam-
mé le mal. Son état était pitoyable , lorsqu 'il
pri t place dans une carriole de Fougères qui
devait traverser Saint-Loup. On passa entre la
Double et la Grande-Plorée ; on laissait sur la
droite la Longue et la Petite-Plorée, ainsi que
la maisonnette habitée jadis par le père d'É-
milien.

Corentine n'y était pas entrée depuis le jour
où Marcelle partit pour Paris. Corentine sou-
pira.

Joseph crut retrouver quelques forces en
mettant pied à terre sur le sol natal, car la
dernière halte eut lieu à une petite auberge,
le cabare t de la Fourch e, où ses malles furent
déchargées.

« Bonne nuit et au revoir ma boune dame
Morgan, dit-il , vous prenez le pont de Lavi-
gnais, moi , je vais droit au bourg .

—¦ A pied?
— Sans doute ! l'air du pays me fait déjà

du bien ! Allons ! Pierre-Paul , embrasse ma-
dame, el puis, écoute-moi. Vois-tu là-bas une
église?

— Oui , père.
— Mène-moi par la main , nous irons tout

doucement.
— Monsieur Joseph ! s'écria Corentine, je

ne vous laisserai pas aller de même sans autre
guide que votre petit gars.

— Le chemin est si facile ! du portail de
l'église on voit le Moire comme si l'on y était !..

— Je vous accompagnerai jusque chez votre

frère !
— Ce détour vous allongerait d'une grande

demi-heure ; merci , merci cent fois; vous de-
vez avoir hâte d'embrasser votre mari et vos
enfants. »

Corentine insistait charitablement , lorsque
survint Biaise Gordon , maître d'école du bourg
et ancien condisciple de Joseph Roverin. Sa
présence mit fin au débat, il renouvela con-
naissance avec le frère de Gervais, lui offrit
l'appui de son bras et, souhaitant le bonsoir à
la femme de Morgan , entama une conversa-
tion dont le texte uni que fut Paris, la grande
capitale où il suffit d'aller pour faire fortune.

Boverin laissa dire : Corentine hocha la tête
en soupirant, mais le soleil était déjà couché ,
elle n'avait pas de temps à perdre .

« Bonsoir messieurs; adieu , Pierre-Paul !..
au revoir!... dit-elle.

— Merci de tous vos bons soins, et que
Dieu vous garde ) répondit Joseph. »

L'alerte paysanne, portant d un bras Mar-
celle, de l'autre un paquet de hardes et un
lourd panier, franchissait lestement le pont de
Lavignais.

Au bout de cinq cents pas, Joseph, harassé
de fatigue, fut obligé de s'asseoir; le maître
d'école en fit autant. Ils prirent place sur un
talus de gazon. Pierre-Paul, tout joyeux d'ê-
tre enfin hors de la voiture , jouait et se rou-
lait à leurs pieds.

(A suivre).

Russie.— On mande de Saint-Pétersbourg,
24 décembre :

« Le froid est cet hiver presque insuppor-
table , et nous n'avons pas eu de nei ge. On ne
peut plus quitter sa demeure ; car sans la nei ge
on ne peut avoir recours aux traîneaux et la
circulation se trouve ainsi interrompue. Le vent
souffle avec une violence extrême, et , quand
on s'approch e de bord s de la Ne .va, ni les man-
teaux ni les fourrures les plus épaisses ne peu-
vent préserver du froid. On mande aussi de
Moscou que l'hiver y est d'une extrême rigueur.
L'impossibilité du transport par traîneau em-
pêche les approvisionnements d'arriver à Saint-
Pétersbourg et les vivres de première nécessité
ont déjà atteint des prix exorbitants ; beaucoup
d'articles ont doublé leur valeur. »

Paris. — Le cardinal Morlot , qui vient de
mourir , jouissait de l'affection toute particu-
lière de l'empereur. Voici comment on en ra-
conte la cause : Un haut dignitaire de l'église
lui reprochait un jour la modération qu 'il ob-
servait vis-à-vis de la cour des Tuileries. « Je
ne puis haïr personne, » fut la réponse du
cardinal . Malgré un revenu de 170,000 francs
que lui fournissaient ses fonctions d'archevê-
que , de sénateur, de cardinal et de grand-au-
mônier, il vivait avec la simplicité d'un curé
de campagne et alfectait de fortes sommes aux
pauvres et aux bonnes œuvres.

Autriche. La Correspondance générale de
Vienne, feuille semi-officielle , publie un arti-
cle sur la situation politi que et sur l'aspect sous
lequel se présente l'année 1863. Elle traite de
folles inventions les nouvelles données par
quel ques journaux sur les intentions agressives
de la Prusse. Sa conclusion est que l'année
1863 ne sera pas une année belli queuse.

Etats-Unis. Le général Burnside a donné
sa démission , qui n'a pas été acceptée. Il dé-
clare avoir pris l'initiative de la bataille de Fre-
déricksburg, contrairement à l'avis du prési-
dent Lincoln et de son cabinet. Il évalue ses

perles a 1,100 tués et 9,000 blessés. L'opinion
publi que se prononçait vivement contre le se-
crétaire de la guerre Stanton et le général en
chef Halleck et une modification du ministère
était regardée comme inévitable ; mais des nou-
velles du 25 décembre assurent que la crise mi-
nistérielle est terminée et qu 'il n'y aura pas de
modification dans le cabinet. — Le congrès a
été saisi d'un projet de loi ayant pour objet
d'autoriser le gouvernement à lever 200 régi-
ments de noirs.— Le sénat et la chambre des
représentants ont été ajournés au 15 janvier.

CONFEDERA TION SUISSE.
Berne. — H y a peu de temps que le fer-

mier du château de Landshutt a failli péri-
fort misérablement. Etant allé dans une caver
la porte à serrure anti que se referma sur lui ,
il ne put réussir à l'ouvrir et malgré tous ses
cris ne parvint à se faire entendre de personne.
Pendant ce temps sa famille , inquiète de sa
disparition , le cherchait partout , mais en vain;
trois jours se passèrent ainsi , jusqu 'à ce qu 'en-
fin le jard inier du château , passant par hasard
près de la porte de la dite cave, entendit un
faible bruit. Il ouvrit et trouva le fermier à
demi mort d'inanition. On le transporta chez
lui où, grâce aux soins qui lui furent prodi-
gués, il se remit entièrement.

— Dans l'intérêt des tanneurs du canton de
Berne , le gouvernement a autorisé l'admini-
stration des forêts à faire planter en chênes à
écorcer -450 à 600 arpents de sol forestier ou
à transformer en taillis de chêne une quantité
équivalente de bois de haute futaie.

— L'épizootie de lasurlangue a pris de nou-
veau une grande extension dans le canton. A
l'heure qu 'il est , il n'y a pas moins de treize
districts qui en sont atteints.

Zurich. Mal gré la gravité de ses blessures,
le caissier de la banque de Zurich dont nous
avons parlé dans le dernier numéro, a subi
un premier interrogatoire. Il a avoué qu 'il
prati quait depuis plusieurs années son système
de détournements et prétexté qu'il y avait élé
poussé par les grands frais que lui causait sa
famille.

— M. Baumann , bourgeois de Horgen , a
fait à sa commune d'origine un legs de fr. 30,000
pour la créalion d'un hôpital . A cette somme,
le testateur a ajouté celle de fr. 2,000 pour
les premiers besoins de l'établissement. Pré-
cédemment déjà , le défunt avait contribué , par
un don de fr. 7000, à la construction d'une
maison d'école.

Vaud. — Une enquête a eu lieu à propos
de la disparition de la jeune Fribourgeoise qui
était en service à Missy. Mais jusqu 'au 30 dé-
cembre , toutes les recherches de la justice
étaient demeurées vaines ; un voile impénét-
rable semble couvrir ce fail mystérieux.

Neuehâtel. — D'après le Courrier, ce sont
MM. Henri DuPasquier et Frilz Lambelet qui
représenteront le commerce neuchâtelois dans
les conférences qui s'ouvrent le 6 à Berne, pour
s'occuper du traité de commerce à conclure
avec la France.

— Le collège électoral de Boudevilliers est
convoqué pour le dimanch e 18 janvier , aux
fins d élire un député au grand-conseil , en
remplacement de M. Gretillat , décédé.

Nouvelles.

Mariages.
Le 5 déc. Jean-Jaques Heuby, horloger , bernois et

Adeline-Sophie Besson , tailleuse , vaudoise , les deux
dom. à Cortaillod.

30. Jean-Daniel Delovme , horloger , vaudois , dom. à
Chaux-de-Fonds, et Henriette-Françoise Mentha , ins-
titutrice , de Cortaillod , y demeurant.

Naissances.
1 déc. Al phonse-Auguste à Al phonse-Auguste Henry

et à Elisa née Droz , de Cortaillod.
3. Rose-Léa, à Samuel Jean et à Julie née Matthey-

Henri , bernois.
9. Rose-Marguerite , à Charles-Louis Mader et à Ma-

rie-Françoise-Adéle née Giroud , Bernois.
10. Abram-Charles. à Charles-Louis Rosselet et à

Françoise née Renger , du Grand-Bayard.
15. Cécile-Marie , à Henri-François Gacon el à Fran-

çoise née Oberson , de Saint-Aubin.
18. Alfred-Henri , à Ceorge-Alfred Audornars et à

Louise née Rossier , vaudois.
29. David-Louis , à David-Louis Pochera et à Anna-

Maria née Steiner , de Cortaillod.
Décès..

5 déc. Marie , 2 ans , 7 mois, 17 jours , fille de Louis
Duruz et de Marguerite Elisabeth née Tribolet , vaud.

12. Louise Gindrat , 73 ans , 7 mois, 14 jours , sans
profession , célibataire , bernoise.

19. Henri-Gustave Morin , 37 ans, 5 mois, 28 jours ,
ingénieur , veuf de Joséphine née Lombard , français.

19. Louise née Mettetal , 63 ans, 17 jours , épouse de
Charles Marthe , ori ginaire de Glay, en France.
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bertine née Meyrat , bernois , dom. à Colombier.
r 14. Ami-Léon , à Léon Jeanmonod et à Louise née
Brun , vaudois, dom. à Colombier.

21. Eugène, à Jacob Weber et à Anna-Barbara née
Schneebergc r, Bernois, dom. à Colombier.

26. Elvina , à Charles-Auguste Pierrehumbert et à
Marie-Elisabeth née Messerly, de Sauges, dom. à Co-
lombier.

28. Edouard , à Rodol phe Wasserfallen cl à piisabeth
née Zinder , bernois , dom. à Colombier.

29. Marie-Madelaine , à Paul-Jaques-Albert Barre-
let et à Louise-Françoi se née Leuba, de Neuehâtel,
dom. Colombier.

Au café du Mexique :
Nouvel envoi de magnifi ques volailles de

la Bresse, et beaux chevreuils d'Allemagne.

Lettres sur f  industrie neuchâteloise.
I

Monsieur le rédacteur.
La crise intense que subit depuis de lon-

gues années la princi pale industrie de notre
pays; la probabilité de voir à l'avenir des crises
pareilles se renouveler toujours plus fréquem-

ment , en raison d'une production sans cesse
croissante, et en face de débouchés à-peu-près
stationnaires, ou qui , d'ici à de longues années
ne sont pas susceptibles d'une consommation
un peu importante ; — la rude concurrence
à notre vignoble que l'achèvement de notre
réseau ferré facilite toujours plus aux vins fran-
çais,—l'embarras qu 'éprouvent les pères de fa-
mille à donner une vocation à leurs enfants,
— tous ces motifs réunis nous engagent à
adresser à nos concitoyens la question sui-
vante :

Pourq uoi ne chercherions-nous pas à im-
p lanter dans notre pay s de nouvelles indus-
tries ?

Nous avons vu plusieurs de nos anciennes
induslries nationales s'éteindre peu-à-peu ; la
fabrication des dentelles , des indiennes pein-
tes, des pendules même, qu'est-elle maitenant ,
vis-à-vis de ce qu'elle était jadis ?

Sans doute , les machines à vapeur , ces ou-
vrières du progrès, y sont pour quel que chose.
Mais nous pouvons cn faire usage aussi bien
que d'autres ; nous avons en outre de nombreux
cours d'eau susceptibles d'être utilisés pour les
usines ; nos chemins de fer, sillonnant les six
districts du pays, nous offrent toutes les facili-
tés pour l'importation et l'exportation de nos
produits ; les capitaux ne manquent pas ;
l'instruction est mise à la portée de tous, et il
est à désirer que , lout en consacrant au côté
moral et intellectuel une large place dans les
études , on cherche toujours plus à appliquer
de nouvelles ressources aux vocations indus-
trielles.

Que nous manquc-t-i l donc ?
Un peu plus d'initiative.
Qu'avons-nous à combattre de toutes nos

forces ?
La routine et l'inertie , devant lesquelles se

brisent tous les efforts.

Notre pays est agricole et industriel. Est-il
préférable que l'industrie vive seule et que l'a-
griculture vive seule ?

Dans les grands centres de fabrication , la
question est toute résolue, puisqu 'il n'y a pas
d'agriculture .

Dans les campagnes, nous croyons au con-
traire que l'agriculture et l'industrie peuvent
fort bien cheminer côte à côte. L'une a ses cri-
ses; l'autre a aussi ses mauvaises années à traver-
ser. Il est donc bon d'avoir, comme l'on dit
vul gairement, deux cordes à son arc. Comme
preuve, nous citerons ce qui se voyait autre-
fois dans nos Montagnes et au Val-de-Travers
plus qu'aujourd'hui , savoir le train rural à
côlé de l'établi et du coussin à dentelles.

La môme chose se voit encore dan s les can-
tons de Zurich , d'Argovie, où, dans un grand

nombre de fermes , l'on trouve des métiers à
tisser la soie ou à broder. Quand la mauvaise
saison empêche les travaux de la campagne,
l'industrie est là qui réclame les bras.

Les intérêts de l'une et de l'autre étant sou-
vent identiques, ne seront pas séparés dans
l'énumération que nous ferons, par une pro-
chaine lettre, de ce qui nous semble pouvoir
prospérer chez nous.

Becevez, monsieur le rédacteur, l'assurance,
etc.

Neuehâtel , décembre 1862.
Un membre de la Société d'utilité publique.

PAR ADDITION.

NeucM tel , mercredi 7 janvier 1863.
Demandé

& Offert à
Banque cantonale neuch., ad. fr. S00 715
Franco-Suisse , actions, j e 300
Société de construction , 92
Franco-Suisse, obli g., S/j .  10 sept. 380 385
Obli gat. Municip. Locle-Chaux-de-Fds
Obli gat. Mines de la Loire 1025
Société de nav ig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250 325 400
Lots de la Munici palité de Neuchàtel. _ 0»60
Actions immeuble Chatoney 480
Obli gations Nord Espagne
Comptoir d'escompte du Val de-Trav. 525
Hôtel Bellevue 460 480

REUJVIOX COMMERCIAIiE.

Naissances.
Le 25. déc. Louise-Marie , à Jean-Abram Robert et à

Marie-Sop hie née Œhrly, du Locle.
Décès.

27. Nanette née Barret , 23 ans , 7 mois , 1G jours ,
épouse de James-Louis Meillier , de Bevaix.

ETAT CIVIIi DE BEVAIX..

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorscliacli , 2 janv . — (Kernen) prix

moyen : fr. 27»81.
Baisse : f r .  0»06.

Zurich, 2 janv. — Blé (Korn), fr. 27»69
Baisse : f r .  0»—.

i

lîàle , 2 janvier. — E peaulre (Kernen ),
200 livres , prix moyen: fr. 29»0G

Baisse : fr. 0»56.


