
Au magasin Borel-W.ttnauer
Reçu un nouvel envoi de jambons de

Mayence , d'une qualité sup érieure aux précé-
dents , ainsi que des saucissons de Golha.

En vente , chez
E. Klingebeil , libraire ,

près la Poste,
Rachat des chemiiis de fer suis-

ses, par Sta.np lli. Deuxième édition,
avec les preuves opposées aux objections . Prix
un franc.

18 On offre à vendre , ou à échanger conire
un p iano, un gf and tableau avec hor-
loge et musique. Ce lableau , d' une bonne
peinture à l 'huile , est entouré d' un beau cadre
doré. S'adr. au bureau de celte feuille.

CONSTANCE FAVRE, TSfS;
n° 11, a l 'honneurd' annoncer au public qu 'elle
vient de s'établir dans cette ville et se recom-
mande pour tons les ouvrages du sexe. S'élant
perfeciionnée à Paris , son travail ne laisse rien
à désirer pour le goût el la modicité des prix.

Au café du Mexique.
Il vienl d'arriver un envoi de OTont-Dore.
18. A vendre , une chienne de chasse,

bonne race , prête à mettre bas. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

19. Chez Muller , n" 57, me des Moulins ,
une machine à percer les pierres pour horloger ,
qui perce huit trous à la fois, avec sa roue; un
char à 2 roues , en bon élat; plusieurs horloges
et monlres de renconire ; deux glaces, des lam-
pes modérateur , qninque t s d'horloger , des bois
de lit , table et buffet , outils pour tailleurs de
pierre et maçon. Chez le même, on raccommode
et on rechange les verres de lunettes.

<_$W__?° Madame Marel-Rognon , place Purry ,
n" 1, à Neuchâlel , a en dép ôt de la chaussure
à vis de la maison J. Sulzberger , à Genève, aux
prix suivants :

CHAUSSURES POUR HOMMES : botti-
nes de chasse, fr . 13, dites napolitaines , dou-
bles semelles , fr. 11; souliers vache vernis ,
élasti ques, fr. 12»50 ; boilines vache vernies,
élasti ques, fr. 16»o0.

CHAUSSURES POUR GARÇONS : boi-
lines napolitaine s, veau ciré , fr. 7 à 8»o0.

CHAUSSURES POUR DAMES : bottines
maroquin , ang laises , fr. 8»50 : dites élasti-
ques , fr. 10.

21. A vendre , une action de la Société
suisse des combustibles à Sainl-Jean.
S'adr. à MM. Ph. Masset et Cie, à Serrières.

22. A vendre des kerbes pour la chemi-
née, chez Mérian fils , à Si-Nicolas, près Neu-
châlel .
IH?- Pour cause de départ , on offre , remellre
un FONDS DE MAGASIN silué à Cortaillod ,
cl l-^servi pendant J R ans pa.r M, F. Renaud ,
maintenant relire des affaires. S'adr. à Mad.
Elise Pochon , au dit Cortai llod. 

Confiserie d'Adolphe Lehmann.
Charlolles russes, Bavarois , Chaleaubriand ,

Plombières , Sorbets , Glaces à la crème el aux
fruits variés , pour dîners el soirées, sur com-
mande. On ira les servir à domicile.

25. On offre à vendre , une pièce vin rouge
1861, crû des Saars près Neuchâtel , contenant
environ 560 pois. S'adr. au bureau de celte
feuille , qui indi quera. 

26. On offre à vendr e 1000 à 1500 chars
de lerre et débris pierreux à pre ndre à port de
barques , au bord du lac. S'adresser à l'Evole,
n ° 17. 

27. A vendre , un char à un cheval , bien
ferré , essieux en fer , tout neuf et bien verni.
S'adresser à Mosone , marc hand , à Boudry.

28. Chez Schorpp-Neuen schvander , toutes
espèces de bougies pour tables , voitures et
pianos , elc , depuis fr. 1»50 à fr. 2 la livre, et
au-dessous par 10 livres. 

^ 
29. A vendre , un bon chien de garde,

bien dressé. S'adr. à M. Aug. Hodel , maître
charpentier à Serrières. 

50. On offre à vendre une bonne machi-
ne à coudre à la garantie , ayant peu servi.
On ensei gnerait la manière de s'en servir S'a-
dresser ou bureau de celte feuille.

51. On offre à vendre , faule d' emp loi , divers
outils d'horlogerie et autres , tels que lours ,
perches de tours , un découp oir , vis de décou-
poir , un laminoir et attires objets. Toutes ces
machines sont en très-bon étal. S'adresser au
soussi gné , à la fabri que de tuyaux , à Saint-
Aubin , où on peut en pren dre connaissance.

Jules DUPASQUIER .

52. A la bou langerie Messerli , Grand' rue n°
12, du beau pain bis à 14 c. la livre , ainsi
que dans son débit rue de Fland re , à côté de
l'hôtel du Soleil , lequel est toujou rs bien assorti
en farine el son de loule qualit é , ainsi que de
l' avoine , le lout en gros el en délai l , comme
aussi du pain de première qualité , et des vecks
frais lous les jours.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Le syndic a la succession de Aug. -Louis

Guinchard, en son vivant tap issier, puis
débitant de vin à Neuchâlel , fera vendre par
voie d'enchères publi ques , le jeudi 15 janvier
1865, dans la maison du défunt , rue Si-Mau-
rice n° 5 à Neuchâlel;

1° Divers meubles , la plupart
neufs, tels que : commodes , buffets , tables,
chaises, bois-de-lit , paillasses à ressorts , lits en
fer , petits el grands ;

2° Des marchandises de tapissier,
telles que : duvets , oreillers , plumes,cotons,
des coutils , velours el damas en pièces;

5° Des vases de cave, vins en tonneaux et en

bduieilles , li queurs et lous les ustensiles néces-
saires à l'usage d' un débit de vin.

4° Divers objets mobiliers desquels on sup-
prime ici le détail. Les montes comnienceronl
à 9 b. du matin.

Donné pour être publié deux fois dans ls
Feuille d'avis de Neuchâlel .

Neuchâtel , le 9 janvie r , 1865.
» Greffe de Paix .

À vendre à Boudry
Une propriété au haut de la vill e de Boudry,

dans une belle situation , bien exposée au soleil ,
construite depuis peu et se composant de mai-
sons, renfermant plusieurs logements, éta-
blissement de débit de vin, salle de billard ,
bouteillers, caves, pressoirs, écurie et fe-
nil, aisances et dépendances, avec bâliment
de lessiverie, étable à porcs , et emp lacemenl
à proximité d'un cours d'eau.

Une vi gne, un jard in et des vergers rappro-
chés de la maison , peuvent être compris dans
la venle, si les amateurs le désirent , ainsi qu 'un
encavage complet

L'entrée en j ouissance datera de Si-Jean
1865, ou plus tôt , s'il convient à l'acquéreur.

S'adresser au notaire Bai llod , ou au proprié-
taire, Louis Ud. iet , à Boudry.

5. On vendra par voie d' enchères publi ques,
en 1 audience dujugedepaix de Neuchâlel , sié-
geant a 1 hôtel-de-ville du dit lieu , salle de la
jus tice de paix , le mercredi 4 février 1865, dès
les 10 heures du matin , une maison située
a Neuchâtel , rue Si-Maurice, n° B. Cette mai-
son, faisant partie de la massede Auguste-LouisGuinchard a deux étages sur le rez-de-chaus-
see, lequel est actuellement disposé pour débit
de vin et peut être utilisé comme magasin. Lesconditions de |a vente seront lues avant Ven _
chère. Pour voir l 'immeuble , s'adresser au ci-
T châtel 

an'Gourvoi sier aSent comptable ,
Donné pour être publié5 fois dans la Feuil-

le d avis de Neuchâlel.
Neuchâtel , le 5 janvier I863

Le Greff ier de Paix;RENMJD , notaire

6. Ensuite du jugement d' expropriation
rendu le 29 mai 1861 par le t r ibunal  civil du
district de Boudry, il a élé procédé sans résul-
lat utile aux dates des 9 juillel el 8 oclobre
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 quidati on des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , 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'habit ation située à Cortaillod ,
comportant rez-de-chaussée et un étage, un j ar-
din devant la maison conlenanl environ nn
huit  de perche, el un jardin derrière la maison
soit an nord , conlenanl environ une perche , le
lout joutant de joran Jean-Henri Mentha , cul-
tivateur , d'uberro la rue publi que y de vent
Henri Pochon-Pochon , et de bise Jean-Henri
Vaulravers.

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

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

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

Le greff ier de paix ,
N EUKOMM .

7. A vendre , un beau et grand verger ap-
pelé le Grand-Verger, situé à la Jonchere ,
appartenant au citoyen Eugène Guyot.

Ce verger , d' une exp loitation des plus facile ,
s'irri guant et recevant les égoûls du village , esl
d' un rapport considérable. Il contient 15 poses
et est susceptible de 5 à 4 récoltes par an , en
foin et regain d' une excellente qua lité.  Sa si-
tuation avantageuse et des plus agréable , lui
donne une fertilité sans exemp le. Sa belle po-
sition au cenlre du village et la pente régulière
du terrain font qu 'il n 'exi ge aucun travail , au-
cune main d'œuvie , et par conséquent aucun
frais pour l'irri guer et y conduire les égoûls de
la localité qui s'y rendent tout naturellement.

La vente de cette belle propriété aura lieu
dans l'auberge du Cerf, à Malvilliers, aux con-
ditions de la minute de venle qui s'y trouve
déposée, le lundi 9 février prochain , de 8 à 10
heures du soir.

S'a.dresser à M. A. Comtesse, nolaire , à Fon-
taines , chargé de donner tous les renseigne-
ments et indications nécessaires aux amateurs.

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

» expéd. franco par laposte » 7»—
Pour 6mois, lafeuille 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 Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.

9. Deux coffres en cuir, dits vaches
de voyage , en bon état. S'adresser au bureau
d'avis.

A VENDRE.

Pour conduit d'air , eau chaude el froide , va-
peur et gaz. — S'adr. au bureau de L' Quin
che-Reymond.
, i__ .

Tuyaux en caoutchouc

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

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

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pour les annoncesest accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.
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1. Les syndics à la masse du ciloyen Jean-
Jaques-Henri Lambert-Jeanjaquet , vendront
par voie de minute , dans la pinte de Frédéric
Guinchard , à Gorg ier , le samedi 17 janvier
courant dès 7 heures du soir , les immeubles
suivants :

1° Une propriété siluée aux Prises de Gor-
gier , près de la forêt du Devens, se composant
d' une maison en bon élat , d' un verger avec ar-
bres fruitiers , et d'environ dix poses de bonnes
terres, aux alentours de la dite maison.

2° De plusieurs champs situés aux dites Pri-
ses de Gorgier , mais dans différents quartiers.

Les amateurs sont, de plus informés , que le
citoyen Jean-Henri Jacot , ancien lieutenant de
milices , co- propriétaire du domaine ci-dessus
mentionné , a consenti à se joindre aux syndics
de la masse Lambert-Jeanjaquet , pour tenter
la venle en bloc de cette propriété.

La minute de vente est dès ce moment dépo-
sée chez le citoyen Rognon , notaire à Chez-le-
Bart. Pour les exposants ,

F. R OGNON , notaire.
2. A vendre de gré à gré, à des condilions

avantageuses, une maison ayant droil d'auberge,
située près de la gare de St-Blaise, à l'ensei gne
de la Croix-blanche , comprenant deux élages sur
rez-de-chaussée , écurie , et jardin près de la
maison. S'adr. à M"0 veuve André , à la dite
auberge.

5. A vendre , de gré à gré , à des conditions
avantageuses , une maison solidement constr uite ,
où il y a encavage et pinte achalandée . S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera.

IMMEUBLES A VENDRE

_/ .̂ _̂TXS5
¦ aux membres du Cercle du Musée.
Vente dés joi-rimit* , nieicredt ¦_ -_

janvier , à 8 heures du soir.

ÎL a  
Société d'horlicullure offre à

vendre deux arbres conifères de
très-belle dimension , un pin Mo-
rinda et un cèdre Deodara. S'adr. à
la Direction.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75. On demande pour tout de suite , une

personne qui n'ait pas moins d'une i renlaine
d'années , parlant bien français , capable de
faire un irès-bon ordinaire dans un grand mé-
nage où il n 'y a pas de travail pénible. S'adr.
au bureau d'avis.

74. On demande , pour un pelit ménage ,
une cuisinière munie d'excellents certificats ,
et sachant faire un bon ordinaire. S'adr. au bu-
reau d'avis.

75. On demande une fille recommandée pour
la cuisine. S'adr. rue des Terreaux , n* 7, 1"
étage.

76. On demande un jeune homme intelli-
gent , parlant français et allemand , pour garçon
de magasin. S'adresser au bureau d'avis.

77. On demande pour de suite une fille qui
sache faire la cuisine , et soigner le ménage. Il
esl inuti le de se présenter sans preuve de mo-
ralité. S'adresser au bureau d'avis.

78. On demande , pour entrer de suite, une
domesti que sachant faire la cuisine et tenir un
ménage. Le bureau d'avis indi quera.

79. On demande pour la fin du mois, une
bonne cuisinière ; inuti le  de se présenter sans
de bons certificats de moralité. S'adr. à Julie
Monlandon , rue du Châleau , n° 4.

80. On demande un domesli que qui con-
naisse les travaux de la campagne , qui sache
soigner un cheval et qui puisse présenter de
bons certificats ; il peut entrer de suite en ser-
vice. S'adr. à M. Charles Wimmer, à Thielle.

LA MEILLEURE PART.

FElIIIiliETOIV.

Par G. De la LANDELLE.

V
lierons rustiques.

Les deux enfants , arrivés dans la paroisse
de Saint-Loup le même soir, s'aimaient avec
une tendresse à laquelle personne ne trouva
rien à redire. N'était-il pas tout simp le que
le petit Parisien aimât la petite Parisienne, sa
payse ? Ils appartenaient l'un et l'autre à des
parents qui , à tort ou à raison , s'étaient éle-
vés au-dessus de la classe des cultivateurs .
Leurs destinées avaient des rapports frappants;
ils semblaient nés l'un pour l'autre .

Une douce pitié fut pour eux l'origine de la
sympathie générale ; un avenir également riant
leur paraissait réservé.

« Grâce au pèreGervais, Pierre-Paul, disait-
on, ne manquera pas d'être fameusement édu-
Sjué ; il ira au collège ; il deviendra savant et
inira par rejoindre à Paris la gentille Marcelle,

que M. Emilien Durantais ne laissera pas tou-
jours en nourrice. »

Le. prophètes du canton ne se hasardaient
pas jusqu 'à prédire que M. Pierre-Paul Rove-
nn épouserait Mlle Marcelle ; mais les matro-
nes, moins circonspectes , n'y allaient point
,par quatre chemins , elles l'affirmaient. En
plaisantant , on demandait à Pierre-Paul des
.nouvelles de sa petite femme , à Marcelle des

nouvelles de son petit mari , et les enfants
prirent la plaisanterie au sérieux, ce dont per-
sonne , encore une fois,- ne songea seulement
à les reprendre.

Le Moire esl séparé de la Plantelle par le
Coèsnon, fort étroit mais très-profond , et assez
rapide entre les deux fermes. D'une rive à
l'autre , on s'enlend bien sans trop élever la
voix; mais s'agit-il de se rejoindre, il faut
faire vingt-cinq bonnes minutes de chemin,
c'est-à-dire , en partant de la propriété des
Roveri n, traverser le bourg, gagner l'auberge
de la Fourche, passer le pont de Lavignais, et
sur le bord opposé , longer tout le hameau,
dont la dernière maison est la demeure des
Morgan.

Pierre-Paul, enfant docile , ne se montrait
opiniâtre que pour aller à la Plantelle. Un
jour que l'ouvrage pressait, son oncle Gervais
le rudoya ; il ne pleura point , prit bravement
son parti et arriva tout seul chez Corentine.
Il n'avait pas encore cinq ans , et jusqu 'alors
on ne l'avait jamais perdu de vue. Les enfants
de la campagne parcourent souvent de bien
plus grandes distances sans que l'on s'en in-
quiète , mais Pierre-Paul était orphelin ; le
père et la mère Gervais avaient pour lui plus
de sollicitude que pour aucun des leurs.
L'alarme se répondit au Moire dès qu'on s'y
aperçut de l'absence du petit garçon; les tra-
vaux s'arrêtèrent; tout d'abord on courut vers
la rivière en poussant des cris. On le vit de
l'autre côté, cueillant des fleurs pour Marcelle,
que) Corentine portait dans ses bras.

« N'ayez plus peur , dit la fermière, je vous
le ramènerai ! »

Lorsque Marcelle commença à marcher.

Pierre-Paul avait six ans; il veillait sur elle
avec tant de sollicitude, que Corenline prenait
plaisir à la lui confier; aussitôt la physionomie
du petit bonhomme devenait grave ; il sentait
toute l'importance de sa mission, il en était
fier. De crainte que Marcelle ne tombât, il ne
cessait de la tenir par la main , et, si on l'ap-
pelait , au lieu de quitter sa petite amie, il ré-
pondait d'un ton sérieux :

« Je garde Marcelle. »
Se faisait-on un jeu de le tenter en lui mon-

trant des j oujoux ou des friandises, Pierre-Paul
détournait la tête avec dédain. Voulait-on le
voir se fâcher, on n'avait qu'à faire quelque
niche innocente à sa protégée. Il s'en prenait
aux animaux et aux objets inanimés avec une
fureur qui ne fut pas toujours sans désagré-
ments. Il fut mordu par le chien, égratigné
par les chats et meurtri par les coups qu 'il don-
nait aux murs ou aux arbres contre lesquels se
cognait Marcelle.

Pour arracher un rosier où elle s'était piquée,
il se mit tout en sang, mais il en vint à bout et
jeta le rosier au feu.

__ Une vache affolée ayant effray é la petite fille ,
Pierre-Paul, sa gaule en main, courut droit
sur la vache ; il se fit blesser grièvement, on
dut le mettre au lit. Il ne pleura ni ne cria
guère .

« Le vaillant gars est dur au mal, dit l'oncle
Gervais avec orgueil ; c'est un vrai Breton,
dame ! un Roverin fini ! »

Pierre-Paul demanda qu'on lui amenât Mar-
celle, puisqu'il ne pouvait aller chez les Mor-
gan. Un de ses cousins lui dil que Marcelle ne
viendrait pas; au même instant, Pierre-Paul
se mit à trépigner, puis sautant hors du lit,

tomba sur les genoux en criant et tempêtant.
La mère Gervais accourut; mais Pierre-Paul
ne se calma qu'en voyant administrer une cor-
rection paternelle au taquin qui s'élait complu
à mentir. Marcelle, conduite par Corentine, ne
tarda pas à paraître ; de son côté, elle n'avait
cessé de sangloter depuis l'accident de Pierre-
Paul. Elle ne s'apaisa qu'après l'avoir em-
brassé.

Marcelle n'avait encore que six ou sept ans,
Pierre-Paul que dix ou onze, lorsque Corentine
crut devoir combattre les intentions du gros
Gervais sur l'avenir de son neveu. Pierre-Paul
élait déjà confié tout spécialement à maître
Biaise Cordon , qui lui faisai t décliner Rosa,
la Rose, et Marcelle épelait sur les genoux de
sa bonne tante :

« Car il est bon, disait la fermière, qu'une
paysanne sache lire, écrire et compter. Je ne
veux pas que Marcelle soit une dame de Paris,
mais Dieu me garde de la laisser plus ignorante
que je ne suis moi-même ! Tant qu'on n'a ap-
pris à Pierre-Paul que la lecture et l'écriture,
j e n'y ai rien trouvé à redire, mais on le met
dans le latin.... pour qu'il meure de misère
sur ses vieux jours, comme Joseph Roverin
son propre père. »

Corentine , nous dira-t-on , s'alarmait bien
prématurément. Hélas ! elle n'ignorait pas que
Marcelle avait pour père un beau monsieur de
Paris, bourgeois el fils de bourgeois, portant
habit noir et gants jaunes. Êmilien n'avait pas
recueilli comme elle les dernières confidences
de Jeanne-Marcelle, sa femme ; un jour, peut-
être, il voudrait enlever sa fille à la vie heu-
reuse des champs pour la transformer en de-
moiselle. Corentine, résolue à employer une

323_f° Au Panier Fleuri , bons Plumeaux
aloës , pour meubles et tap isseries , baguettes
en jonc pour frapper les tap is el les meubles.

IPF"" Pour prompte li quidation , un solde de
tarlans et de colonnes à 80 centimes l'aune , des
casquelles à fr. 1»2_ , ainsi que divers articles
à 1res-bas prix , chez Bochard , magasin de la
maison de Mme Jaquet-Reymond , rue du Coq-
d'Inde.

55. Chez J. -S. Quinche , rue St-Maurice ,
pois el lentilles à la garantie.

Librairie Samuel Delachaux ,
à NEUCHATEL ,

U
CIIICCI T revue littéraire et artisti que
OU 155 L illustrée, publiée avec le

concours des écrivains et artistes nationaux.
Prix de l' abonnement , ponr un an , fr. 10

SAMUEL DELACHAUX, comme libraire
dé pos iiaire de la SUISSE pour le canton de
Neuchâtel , vient de recevoir le 1" numéro , qui
sera remis comme spécimen à toute personne
qui en fera ia demande.

Au café du Mexique :
Nouvel envoi de magnifiques volailles de

la Bresse, et beaux chevreuils d'Allemagne.

ON DEMANDE A ACHETER.
58. On demande à acheter un corps de trente

tiroirs et plus , en une ou deux parties. S'adr.
à Borel , menuisier , rue du Peyrou , n° 5.

59. On cherche à acheter un clédar en fer,
d'occasion , ou des grilles pouvant s'arranger
en clédar. S'adr. à Rychner , architecte.

40. On demande à acheter de rencontre un
bon âne de peiite race, fort et robuste , pour le
trait , âgé de cinq à six ans au plus ; il sera
soigné avec soin. — Le même offre à vendre
une bonne chèvre et une belle chevrette de
neuf mois. S'adr. au bureau d'avis , chargé d'in-
di quer.

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

A LOUER.
42. A louer , deux beaux magasins situés

près du marché el du lac , très-propres pour
tous genres de commerce. Et , à vendre , lou-
jours de très-bons sacs en iriège. S'adr. an-
cien hôtel de la Balance.

45. A louer de suile à Cormondrèche, à un
prix rai sonnable , un appartemenl remis à neuf ,
composé de deux chambres , cuisine el dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

44. A louer , de suite , une chambre meu-
blée ou non. S'adr. au second élage de la mai-
son Witiwer , à l'Ecluse.

45. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de cinq chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. au propriétaire , au 2mc étage, n°
7, rue des Terreaux.

46. A louer , au restaurant de l'Ecluse , des
chambres meublées , avec ou sans la pension.

47. On offre à louer , pour le 1er février , une
belle grande chambre meublée, ayant vue sur
la rue de l'Orangerie. S'adr. à M. Reuler-Bur-
gat, au faubourg.

48. A remellre de suile ou pour le 1er fé-
vrier , une chambre meublée, indé penda nte el
se chauffant. S'adr. rue de l'Industrie, n" 5,
au _ mo .

49. A louer , une jolie chambre meublée ,
avec la pension , à un ou deux messieurs de
bonne famille. S'adr. au bureau d' avis.

50. A louer , de suite, une chambre à cou-
cher avec de bons lils. S'adr. chez Christian
Moser, restaurateur , aux Herbélières , n" 11,
qui indi quera.

51. A louer , pour la fin du mois, si on le
désire, deux très-belles chambres , bien éclai-
rées, à un premier étage, d'où l' on jouit d' une
belle vue , à des messieurs de bureaux ou étu-
diants , qui désireraient être tranquilles. On
peul avoir la pension. S'adr. au buieau d'avis.

52. A louer , de suite , une pet ite chambre
meublée et bien éclairée , pour un monsieur.
Rue de la Collégiale , n° 10.

55. On offre à louer , un bon pianino.
S'adr. au bureau d'avis.

54. A louer , pour la fin du mois, une cham-
bre non meublée indé pendante et se chauffait.
S'adresser au magasin Bringolf.

55. A louer , de suite , une grande chambre
meublée , avec poêle et cheminée , pour un mon-
sieur , rue St-Maurice , n° 4, 5me élage.

56. Alouer , desuite , une bellegrandecham-
bre non meublée se chauffant el indé pendante.
S'adresser au 2me étage , maison Loup, aux
Parcs.

57. A louer de suite , un pelit logement d' une
chambre , cabinel , cuisine , etc., chez J. -D' Re-

I naud, au Plan, près Neuchâlel.

58. A louer, de suile, à Colombier, à une
ou deux personnes sans enfanls , une ou deux
chambres non meublées , exposées au soleil,
avec cave, galetas , et part à la cuisine. S'adr. à
Mad. Morel , messagère au dil lieu , qui indi-
quera.

59. A louer , pour Si-George prochaine , un
apparlement complet, avec jardin el petit ver-
ger aliénants , situé au bas du village de la Jon-
chere. On peul y ajouter écurie el grange , etc ,
au besoin. S'adresser a l' ancien AugusleGuyot ,
au dil lieu.

60. De suite , à louer a Boudry, maison Pul-
fer , trois logements composés de chambre , ca-
binet , cuisine, cave, galelas et portion de jar-
din. Ces logements sonl lous bien éclairés.

61. A louer , de suite , un magasin , au fau-
bourg du lac , près le poids pub lic. S'adresser
chez J. -S: Quinche , rue St-Maurice.

62. A louer , pour la St-Jean , un beau ma-
gasin dans la maison Bourquin-Descœudres, côté
de la Grand' rue. S'adr. au premier élage.

65. A louer pour toul de suite , un joli loge-
ment au Plan Perrel. S'adresser au propriétaire.

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

65. A louer , de suite , en ville , un beau et
grand magasin bien éclairé , avec dépendan-
ces, pouvant s'utiliser pour toul genre de com-
merce. S'adr. au bureau de celte feuille.

66. Une personne du sexe, d'âge mûr , bien
au fait de la cuisine , désire entrer dans une
maison particulière pour faire le ménage. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

67. Une fille allemande désire trouver une
place pour ga rder des enfanls ou faire un mé-
nage. S'adr. chez M. Buhler , terrinier . à l'E-
vole.

68. Une fille de 20 ans , qui parle allemand
et français , cherche à se placer pour faire un
ménage; elle sail aussi faire la cuisine. S'adr .
au magasin de confection , n* 5, rue des Mou-
lins.

69. On désire placer dans ce canlon , une
jeune fille de vingt ans , comme volontaire dans
une famille où elle eût l'occasion d' apprendre
1a langue française qu 'elle parle déjà un peu.
Elle connaît la coulure elle repassage. S'adres-
ser à Madame George de Meuron , rue des Ter-
reaux , n" 1 à Neuchâlel.

70. Une domeslique fidèle, qui sait faire une
bonne cuisine ordinaire et les ouvrages manuels,
cherche à se placer; elle parle un peu le fran-
çais. Le bureau de celte feuil le donnera l'adres-
se.

71. Une personne d' un âge mûr désire se
placer de suile pour faire un ménage ou pour
bonne d'enfants; elle peut fournir de bons ren-
seignements. S'adr. rue du Coq-d'Inde, n" 8,
5me élage.

72. Un jeune homme de ce canton , d' une
honnête famille , sachant bien écrire et chiffrer ,
voudrait se placer dans un magasin pour lout
genre d'occupation , ou bien comme domesti-
que de maison ; il sait conduire el soigner les
chevaux. S'adr. à H. Baillot , à Bôle.

OFFRES DE SERVICES.



Le posle de substitut d'officier de l'Etal civil
de la circonscription municipale
de -Vetieltâtel étant vacant , les personnes
qui auraient l'intenlion de postu ler cette place
sonl invitées à faire parvenir leurs offres de ser-
vices à la direction de police de la munici palité
d'ici au 19 janvier courant.

Neuchâlel , le 2 janvier 1865.
Conseil Municipal.

Municipalité de Neuchâtel .

Avis à MM. les Architectes
et Entrepreneurs

Les ateliers de M. G. Bridel , ing énieu r à
Yverdon , se chargent outre la construction des
ponls en tôle de toute espèce, de travaux en
fer pour bâtiments et usines , comme charpen-
tes, sommiers, réservoirs , etc.

101. Mesd. Levrey, sages-femmes ju-
rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour êlre soignées pendant leurs
couches , et se chargent du placement des en-
fanls chez de bonnes nounices , à très-bas prix,
S'adr., par lettres affranchies , è M™" Levrey,
rue du Clos, n° 55, à Besançon.

LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
porle à la connaissance des citoyens

Thiébaud , Ul ysse-Henri , des Ponts ,
-Satliey , Henri-Louis , de Savagnier,
Calame-Rosset , Jean , du Locle ,
Roth , Jean , originaire bernois , anciens sol-
dais au service de Nap les , que mal gré les re-
cherches faites jusqu 'à ce jou r , leur domicile
est resté inconnu , qu 'ils se trouveront exposés
à perdre leur pension , s'ils ne produisent pas
de certificats de vie.

Le Département invite en conséquence les
prénommés à lui faire connaître immédiatement
leur domicile actuel , faute de quoi , il ne pourra
être donné suile à la liquidation deleur pension.

Neuchâlel , le 5 janvier 1865.
Département militaire.

96. MM. les amaleurs de beaux-arts appren-
dront avec intérêt qu 'un lableau de JEAN
BOTH (dit d'Italie ) , est exposé pour quel que
lemps au musée de pe inture , au palais Rouge-
mont.

97. Pour entrer de suite, on demande un ou
deux ouvriers repassenrs , soil à leurs pièces soit
à l' année; on prendrait de même une jeune fi\\e
sachant limer el tourner. S'adr. à M. Cellier-
May land , à Corcelles.

énergique résistance, s'y préparait de longue
main; elle regardait avec raison Pierre-Paul
comme son meilleur auxiliaire . Allait-on en
faire un transfuge? Elle voulait que le cœur
de sa chère petite nièce fût attaché au pays par
tous les liens possibles ; elle favorisa donc très-
volontiers le penchant enfantin de Pierre-Paul.
Mais si le jeune gars devenait un savant, un
monsieur, lui aussi, et si l'oncle Gervais l'en-
voyait follement à Paris, tout sérail perdu. Au
lieu d'être retenu à Lavignais par ses fraîches
amours de paysanne, Marcelle ne demanderait
qu'à rejoindre son père.

«Sur les quinze ou seize ans, les jeunes têtes
ne connaissent que ça, pensait Corenline en
souriant avec mélancolie, c'est la loi de la na-
ture. Nous avons passé par là nous toutes , ma
sœur de lait et moi comme les autres. Pour
son fiancé, l'on se sent prête à quitter pays et
parents; on part.... mais après I... »

Des larmes humectaient les pau pières de la
Bretonne lorsqu'elle évoquait ainsi le souvenirde Jeanne Marcelle.

« A. trois ici, en Saint-Loup, à nous trois,erre-Pau^ la petite et moi , oh ! nous gagne-rons la bataille contre M. Émilien. j'en suissure.... Seule, moi, je la perdrais ! »Aussi avec quelle pieuse persévérance Co-rentine faisan à Marcelle l'éloge de la vie deschamps et des beautés du pays 'C étai t un tableau ch armant que celui de la
ïf.?

n
i _ > Ure SUiTie ,ouJ°urs  ̂ quelquebelle leçon d amour de la campagne. Corenti-ne s asseyait volontiers au rev^l à>y m ta,sous quelque chêne trapu dont le feuillage luiprêtait son ombre . Marcelle, l'abécédaire à lamain, accourait en l'un de ses pimpants cos-

tumes de bachelette. Rose, blanche et rieuse,
elle ne redoutait pas la leçon qui lui valait
tant d'affeclueuses caresses. Sa blonde tête,
couronnée de rubans et de fleurs, se détachait
bientôt sur la toile blanche de la cornette em-
pesée de Corentine. La paysanne montrait du
doigt le grimoire à déchiffrer , Marcelle tâchait
de bien dire et n'y réussissait pas toujours.

« Chère enfant ! tu y mets de la bonne vo-
lonté , disait alors Corentine ; c'est trop diffi-
cile encore pour ta petite tête; il est moins mal-
aisé de lire dans les champs du bon Dieu.
Fermons le livre jusqu 'à demain , et regarde
avec moi nos belles prairies vertes toutes bril-
lantes de gouttes de rosée. Va me cueillir un
brin de trèfle ; je te montrerai comme c'est
Joli- . ,Pierre-Paul ne manquait guère de survenir
au milieu de la leçon. Il se gardait bien de
se montrer tout d'abord ; blotti derrière le chê-
ne ou penché sur l'épaule de Marcelle, il la
laissait épeler sans la distraire , mais, lorsqu'el-
le hésitait ou se trompait , il se permettait de
la souffler en souriant. Et bientôt après Coren-
tine lui faisait admirer à lui aussi les grands
arbres, la rivière, les oiseaux qui voltigeaient
au-dessus de sa tête, la merveilleuse variété
des feuillages ou des fleurs , tout jusqu 'aux
moindres végétaux, jusqu 'aux plus chétifs in-
sectes. Aujourd'hui c'était un épi qu'elle égre-
nait en décrivant sa contexture. Demain, une
brillante mouche à miel avait-elle captivé l'at-
tention des enfants, Corenline leur faisait l'his-
toire des abeilles. Elle-même apprenait à voir
sous un nouveau jour toutes les splendeurs de
la créalion, afin d'inculquer à ses gentils élèves
l'amour des champs et un peu aussi la haine

des villes.
« Point de ruches, point de beaux attelages

de bœufs, pas de troupeaux , point de bois touf-
fus, pas de vertes pelouses, rien de ce que
nous aimons, rien dans leurs grands amas de
pierre de taille , dans leurs vilaines prisons où
l'on manque d'air et de soleil : on n'a de plai-
sir, on n'a de bonheur qu 'au pays ; ce n'est
qu'au pays qu'on s'aime bien. Chers enfants,
aimez-vous, mais ne quittez jamais la campa-
gne pour la ville , pour Paris surtout , endroit
de malheur.

— Pourtant, objecta un jour Pierre-Paul ,
c'est à Paris que demeure le roi, pas vrai I

— Il y va pour ses affaires, mon garçon, ré-
pondit Corentine, mais il demeure d'ordinaire
a la campagne, daus de beaux bois comme ceux
de M. de Beauval . Reste toujours au pays avec
nous et la bonne amie Marcelle, tu seras plus
heureux que le roi.

— Oh! pour ceci, c'est bien clair! » fit
Pierre-Paul enchanté des leçons qui finissaient
invariablement par le conseil de bien aimer
Marcelle et par de tendres baisers, dignes con-
clusions de si charmants entretiens.

Un temps magnifi que favorisa cette année
la fête de la paroisse ; de tous les bourgs el ha-
meaux voisins, Bretons, Manceau x ou Nor-
mands, l'on accourait en foule. M. de Beau-
val, sa femme et ses enfants, parurent, bien
entendu à l'assemblée, qui ne dura pas moins
de trois jours ; car elle se combinait avec la
foire aux fourrages, aux bestiaux et aux che-
vaux , et avec plusieurs autres solennités donl
la plus importante , aux yeux du mag ister Biai-
se Cordon , était la distribution générale des
prix.

Le conseil munici pal de Saint-Loup votait
chaque année, pour cet important objet, une
somme de dix écus, dont le meilleur emploi
était confié à M; de Beauval , premier adjoint
du maire Mathuri n Gillet dit le Bleu.

« Monsieur l'adjoint , disait le maire après
le vote annuel des dix écus, achetez de bons
livres pour nos enfants, tout ce qu'il vous plai-
ra, je m'en rapporte à vous ; mais.... pardon-
nez moi.... sauf.... vous m'enlendez?...

— Soyez tranquille, monsieur le maire, je
n'oublierai pas que le père Loriquet m'est in-
terdit ; on peut heureusement trouver d'autres
bons livres que les siens. »

M. de Beauval, sans en rien dire, ajoutait
vingt écus aux fonds munici paux ; et une cor-
beille d'ouvrages élémentaires était apportée
chez le magister Biaise Cordon.

Quant aux couronnes, les mères et les sœurs
des futurs lauréats allaient les cueillir dans les
bois de Beauval, ce qui était déjà une petite
fête.

« Pierre-Paul recevra bien sûr une couron-
ne, dit Marcelle à Corentine, j e veux que ce
soit moi qui l'aie faite.

— J'avais deviné cette fantaisie-là, répondit
la fermière ; j'ai apporté ici, tout exprès, de
beaux rubans qui ont appartenu à ta pauvre
mère....

— Mais, dit Marcelle, il ne fau t pas que
Pierre-Paul voie sa belle couronne avant la
distribution des prix.

— Sans doute , mon enfant : eh bien ! ca-
chons-nous, car le voilà qui ramène les vaches
à l'étable. Il ne tardera guère à courir ici. »

(A suivre).

CAISSE DE RENTES SUISSE.
(RENTEN-ANST A LT) .

Pendant le courant de l'année 1862, le nom-
bre des assurés s'est élevé de _400 a 5600, le
chiffre des cap itaux assurés , de 9 à 14 millions
de francs. Les détails seront incessament pu-
bliés dans le comple-rendu annuel.

Pour de plus amp les exp lications , pour con-
clure des contrats d'assurances soit en cas de
décès, sont en casdesurvie , soit pour s'assurer
une rente viagère, el pour se procurer gra-
tuitement les statuts , ainsi qu 'un mémoire ex-
posant l'ori gine , la nature et le but de cette
institution , el les rapports de différentes socié-
tés d' uti l i té  publi que suisses, s'adresser à M.
le docteur Gui l laume , à Neuchâlel .

On rappelle à MM. les assurés que la pri-
me annuelle doit être versée dans le courant
de ce mois.

SOCIÉTÉ <le MUSIQUE.
Ier eOUBERT

SAMEDI 17 JANVIER , A 7 HEURES ET DEMIE.
MM. les aclionnaires sont invités à réclam er

leurs billets le vendredi , de 10 h. à midi , dans
la petite salle des Concerts.

Samedi , jour du Concert , la vente des billets
disponibles aura lieu dans le même local , de
Il h. à midi et de 2 à 4. h.

Prix des billets :
Fr. 2»50, parterre el 1" galerie ,
» 2»— , 2me galerie.

Le Comité.

AVIS.
Les contribuables à la maintenance des che-

mins vicinaux , dans le district de la commune
de Rochefort , tant internes qu 'externes , sont
convoqués en assemblée réglementaire pour le
dimanc he 25 janvier courant , à 9 heures pré-
cises du malin , à la maison de commune de
Rochefort.

Ordre du jour :
1° Règlement des comptes de l'exercice de

1862.
2° Classification et fixation du bud get de

l'exercice de 1865.
Rochefort , le 12 janvier 1865.

Le président de l'assemblée.
A. RENAUD .

AVIS.
La place de messager du bureau des postes

à la gare de Corcelles , est mise au concours
avec un trai t emenl annuel de fr. 184.

Les personnes disposées à se charger de cel
emp loi , sonl invilées à adresser leur demande ,
jusqu 'au 18 courant , à la

Direction du IV m' Arrond. p ostal.
Neuchâlel , le 10 janvier 1865.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
81. Mojon-DuB ied invile la personne bien

connue à qui il a prêté son grand couteau à
hacher , à le lui renvoyer immédiatement , vu
qu 'il en a besoin. Lorsqu 'il l' a prêté , il ne pen-
sait pas que ce fût pour aussi longtemps.

82. On a perdu depuis la rUe du Musée au
Crêt, et du Crêt au faubourg par la ruelle du
For nel, un carnet en cuir rose renferm ant des
caries de visite; le rapporter chez M. Terrisse-
Coulon , au faubourg, conire récompense .

85. On a oublié , la semaine de Noël , dans
un débit de vin de la ville , un paletot en
drap noir qu'on est prié de rapporler , contre
récompense, au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

DE PENSION VIAGERE.
Les sociétaires de l'assurance mutuelle de

pensions viagères, — siège social , Genève, —
sont convoqués en assemblée générale pour le
dimanche 25 janvier courant à 2 heures , au
Casino, près du Temple de St-Pierre.

Ordre du jour :
i° Lecture du procès-verbal de l'assemblée

générale du 19 janvier 1861.
2° Rapport du Comité d'administration.
3° Rapport du directeur-trésorier , dans le-

3uel seront donnés des détail s sur le placement
es fonds à l'association immobilière.
4° Rapport de la commission de surveillance .
5° Proposilion du comité sur l'app lication

des articles 30 et 51.
6° Propositions individuelles.
7° Elections :
a) Du comité d' administration pour 1863.
b) De la commission de surveill ance.
(Le tablea u des éligibles sera , au bureau ,

rue de Chanlepoulel , 25, à la disposition des
sociétaires , à partir du 18 courant).

8° Tirage au sorl des pensions à répartir.
Les sociétaires qui auront des propositions

individuelles à faire à l'assemblée , devront les
envoyer au bureau , avant le 17 du courant ,
conformément à l'art. 42.

Les dames et les enfanls pourront assister à
la séance. Pour le comité ,

Le secrétaire,
DAMER .

PS. Nous rappelons que les sociélaires ont
la faculté de déléguer leurs pouvoirs par pro-
curation.

ASSURA NCE MUTUELLE

Les personnes bienve illantes , disposées a
contribuer a l'achèvement du temp le de là Per-
rière , sont priées d'envoyer leurs dons , soit en
argent , soil en objels destinés à une loterie , à
Mme Baillel , à la pharmacie , chargée de les faire
parveni r au comité.

Avis.

Le soussigné annonce au puoiic qu u a trans-
porté son domicile et son magasin au n° 19,
même rue des Ghavannes , 1" étage. Il profite
de l'occasion pour se recommander à ses hono-
rables prati ques , el au public en général , pour
tout ce qui concerne son élat. Son magasin esl
très-bien assorli en objets neufs en élain.

Achille M ORIGI , fon deur d'étain .

Changcmeat de clomieile.
» • . _ _ _ _ _  i l*  i - i _ . _ _

publiques pour hommes.
Lundi prochain 19 janvier à 8 heures du

soir, aux Bercles,
Les plus anciennes traditions sur les quatre

Évangiles.
Par M. Fréd. GODET , p asteur.

SOCIÉTÉ D 'UTILIT E PUBLIQUE.
Section de Doudry.

Samedi 17 janvier , à 7 heures du soir.
Jean Hùss et Jean XXIII,

par M. WITTN A UE R , pasteur.

92. Une demoiselle hollandaise ensei gnant
l'anglais, l'allemand et le dessin , ainsi
que le paysage el les fleurs à l'aquarelle , aurait
encore des heures disponibles. On peut s'adres-
ser , pour des renseignements , aux dames Ba-
chelin , et pour les leçons , rue des Moulins , 18
au 2me .

95. Dans une honnête famille du canton de
Soleure, on prendrait une jeune fille ou un
garçon en échange d' un jeune homme de 18
ans que l'on aimerait p lacer dans le canton de
Neuchâlel , pour y fréquenter une bonne école.
S'adr. à Louis Kaiser , boulanger à Corcelles .

Municipalité de Neuchâtel.
94. La p lace d'équarrisseur de la circonscri p-

tion munici pale étant vacante , les personnes qui
auraient des vues sur ce posle sont invilées à
faire parvenir leurs offres de services à la Di-
rection de police , 2me élage de l'hôtel-de-ville ,
d'ici au 26 janvier courant.

Neuchâlel , le 10 janvier 1865.
Conseil Municipal.

Conférences



Paris , 12 janvier. — Aujourd'hui a eu
lieu, à une heure, l'ouverture de la session
des Chambres.

Au début de son discours, l'empereur a ré-
capitulé les actes accomplis pas son gouverne-
ment durant les dernières années.

A l'extérieur, le gouvernement a favorisé
les aspirations légitimes des peuples vers un
meilleur avenir , et développé les relations
commerciales de la France. « Nous avons aidé,
a dit l'empereur, à cimenter l'union des pro-

vinces danubiennes. Nous avons appuyé, dans
ce qu 'ils avaient de fondé, les griefs de la Ser-
vie, du Monténégro et de la Syrie, sans mé-
connaître les droits de la Turquie. Nous avons
défendu l'indépendance de l'Italie sans pactiser
avec la révolution, sans altérer, au delà des
champs de bataille, nos relations avec des ad-
versaires d'un jour , sans abandonner enfin le
saint-père, que nos engagements passés nous
obligeaient de soutenir.

« Nous avons également supprimé les cau-
ses de contestations possibles avec l'Espagne,
par la délimitation de nos frontières et le rè-
glement de la dette de 1823, — et avec la
Suisse, par le traité qui met fin à la question
de la vallée des Dappes.

« Les expéditions de Chine, de Cochinchine
et du Mexique prouvent que les atteintes por-
tées à l'honneur du drapeau français ne de-
meureront jamais impunies. Mes entrevues
avec les divers souverains de l'Europe ont
augmenté et affermi nos relations amicales.
Enfin la paix ne saurait être troublée par les
événements dont la Grèce se trouve actuelle-
ment le théâtre . Le passé ici nous répond de
l'avenir. »

Passant aux événements actuels et parlant de
l'Amérique, l'empereur dit qu 'il a remis à un
momen t plus propice son offre d'une médiation
« destinée à prévenir l'épuisement total d'un
pays dont l'avenir ne saurait nous être indiffé-
rent. La stagnation forcée du travail engendre
dans certains déparlements, une misère di gne
de toute ma sollicitude. Un crédit vous sera
demandé pour secourir les ouvriers de ces dé-
partements. »

Paris, 12 janvier. — Le Moniteur annonce
la nomination de Mgr Darboy , évêque de
Nancy, à l'archevêché de Paris.

Une dépêche de Munich parle de la reine
de Naples comme se trouvant actuellement
dans cette ville.

Amérique. — L'exp édition de Banks est
arrivée à la Nouvelle-Orléans le 14. Banks a
repris le commandement de cette ville en rem-
placement de Butler, qui a donné sa démission.

Une partie du corps expéditionnaire de
Banks a occupé Bâton-Rouge sans opposition.
Cette ville sera entre les mains des fédéraux
une base pour de nouvelles opérations.

— Une dépêche de New-York, en dat e du
30 décembre, annonce que le général confé-
déré Stuart a passé le Potomac avec 1500
chevaux et une batterie ; il est maintenant
dans le Maryland. On croit qu'il se dirige sur
Frederick. Les fédéraux marchent à sa ren-
contre.

Le national républicain de Washington dit
que la médiation étrangère sera probablement
offerte prochainement, avec le consentement
du gouvernement fédéral .

Mexique. — Le général Forey a occupé
deux positions importantes conduisant à Pue-
bla. L'armée française fait ses préparatifs pour
marcher en avant.

— L'ex-président Miramon s'est prononcé
en faveur de l'intervention française.

Le congrès mexicain a publié un manifeste
contre les Français. Il demande aux popula-
tions de faire une résistance à outrance.

Berne. — H y a quelques jours des bûche-
rons en abattant près de Berthoud un sap in
ont fait une trouvaille fort inattendue. Le sa-
pin en lombant avait écrasé un aulne, sous
les racines duquel on découvrit une quantité
d'anciennes monnaies, pièces de 5 batz, de 10
kreulzer, d'un batz .

Schwytz. Un ouragan de fôhn a sévi pen-
dant les journées du 5, du 6 et du 7 sur les
hauteurs et dans les vallées de la Suisse cen-
trale. Des toits ont été enlevés, des personnes
qui se rendaient de Gersau à Schwytz ont dû
se coucher sur la route pour ne pas être jetées
dans le lac. Pendant ces nuits, des patrouilles
parcouraient le bourg de Schwytz à cause des
dangers de feu.

Saint-Gall . —Le fôhn qui soufflait les 5,
6 et 7 courant, a étendu ses ravages jusqu 'à
Saint-Gall. Dans les environs de la ville, des
toits ont été endommagés, des cheminées ren-
versées, des arbres déracinés. Dans le canton
d'Appenzell, les supports du télégraphe cou-
vraient les routes. A Buhler, la voiture de
poste a été renversée, de même qu'un omni-
bus de Gais. De Buhler à Feufen il n'y a plus
une perche de télégraphe debout; dans ces

deux localités et dans tout le canton une foule
de maisons ont été découvertes, et les hom-
mes les plus robustes ne pouvaient se tenir
debout et résister à l'ouragan.

Neuchâtel .
— Le Neuchàteiois raconte que mardi der-

nier, dans la matinée, la justice a relevé le
corps d'un homme trouvé sans vie couché au
travers de l'ancien chemin de Neuch âtel à
Chaumont , à quinze minutes au-dessus du do-
maine de Fontaine-André. Cet homme, Ber-
nois d'origine, âgé de 38 ans, venait de Chau -
mont, où il avait travaillé comme journalier,
jusqu 'à la fin de l'année écoulée. Il élait por-
teur de toutes ses hardes. Tout annonce que
la mort a été subite et naturelle.

— Jeudi 8 courant, à 7 heures du soir, un
incendie a éclaté, rue de la Combe, n° 13, à
la Chaux-de-Fonds. Malgré les secours les
plus prompts, les bûchers, galetas et chambres
hautes onl été détruits, ainsi que les logements
du 3me étage, abîmés par l'eau qu'on y a jetée
en abondance. C'est au zèle et a l'activité des
pompiers et des travailleurs , ainsi qu 'à la bon-
ne direction de la défense, que 1 on doit la
conservation des étages inférieurs et d'avoir
empêché la propagation de l'incendie. A 10
heures on était maître du feu. Plusieurs loca-
taires qui n'avaient pas assuré leur mobilier
ont tout perdu.

Nouvelles.

Fourniture de drap
D'EFFETS D'HABILLEMENT

ET D'ÉQUIPEMENT MILITAIRE.
gl^E»» 

Un 
concours est ou v ert  pou r la

¦F** fourniture de drap, d' effets d'habille-
ment et d'équipement militaire suivants :
800 aunes drap bleu pourartillerieet infanterie.
550 » drap gris-bleu.
80 » drap rouge écarlale.
60 » drap verl russe pour carabiniers.

7 » drap noir.
Largeur de ces draps , 150 centimètres entre

les lisières. Le drap de chaque couleur doit êlre
teinl en laine et tondu . Le drap vert doit avoir
la couleur de fond bleu. Les pièces de drap
décati seront refusées.
1000 aunes toile grise pour doublure.
200 » toile rousse, id.
150 » coutil pour guêtres ,
100 » flanelle.
240 képis d'infanlerie , avec ga'rniture et pom-

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

pon.
55 chapeaux de carabiniers , avec garniture

el plumet.
48 paires d'épauleltes pour artillerie.
54 » » pour carabiniers.

300 cravates en laine.
230 havresacs noirs.
50 peaux pour pantalons de soldats du Irain ,

avec les sous-pieds et les poches en ba-
sanne.

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

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

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

pour infanterie .
5000 sacs à pain.

Tons ces objets d'après l'ordonnance fédérale.
Les offres pour les différentes fournitures de-

vront être accompagnées d'échantillons (pour
les draps et les toiles , d' une aune au moins),
et être envoyées franco au Départeme nt soussi-
gné, d'ici au 51 janvier 1865, sous enveloppe
cachetée portant la suscri ption : «Soumission
pour fo urnitures militaires. »

Les échantillons seront soumis à une exper-
tise.

Les experts examineront aussi si les livrai-
sons sont conformes aux échantillons. Les
pièces de drap ou de toile , ainsi que d'autres
objets reconnus d'une qualité inférieure , seront
laissés à la disposition des fournisseurs.

Neuchâlel , le 2 janvier 1865.
Le Directeur

du Département militaire,
L. DENZLBR .

105. Marie Gehr , qui a élé ces deux derniè-
res années cuisinière au Cercle du Musée , esl
disposée à aller faire des dîners et des soupers.
S'adr. rue des Moulins, n° 21, au 1er étage.

Neuchâtel , mercredi 4A janvier 4863.
Demandé

Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. S00 715
Franco-Suisse , actions, je 300
Société de construction , 88 88
Franco-Suisse, obli g., 5/ j. 10 sept. 380 380
Obligat. Munici p. Locle-Chaux-de-Fds
Obli gations Livournaises _M»75
Société de navi g. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250
Lots de la Munici palité de Neuchâtel. 10»60
Actions immeuble Chatoney *80
Obli gations Nord Espagne 261 »75
Comptoir d'escompte du Val dc-Trav. 575
Hôtel Bellevue 460 480

RÉUNIO-- COi.- _ï _ . I«CIAI<F..

H
Monsieur le rédacteur,

Dans notre précédente lettre, nous avons
annoncé l'intention de faire rémunération de
ce qu'il pourrait être utile d'introduire chez
nous , soit en matière d'agriculture , soit en
matière d'industrie.

Ce n'est pas sans quelque appréhension que
nous entreprenons ce travail, plus long que
nous ne le pensions au premier abord, et pour
lequel nous réclamons l'indulgence du lecteur.
Nous avons choisi ce dont notre pays est tri-
butaire de l'étranger, et qui enlève ainsi cha-
que année des sommes considérables à la ri-
chesse publique. Il y aura sans doute quelques
articles que notre canton fournit déjà , mais
que nous croyons susceptibles d'un plus grand
développement ou d'améliorations. Nous nous
permettrons de souligner ce qui nous paraît
avoir l'utilité la plus directe ; notre travail
étant avant tout destiné à attirer l'attention des
amis de leur oays sur ce qu'il y aurait à faire
(et il y a certainement quelque chose à faire),
doit être général et ne saurai t entrer dans les
détails , qui sont l'affaire des hommes spé-
ciaux. Nous nous bornerons à quelques ré-

flexions sommaires à côte de quelques rubri-
ques. Enfin , si notre énumération semble pré-
senter quel que confusion , nous dirons que
celle-ci n'est pas entièrement involontaire, et
aura le mérite de donner à réfléchir à un plus
grand nombre de personnes et d'aptitudes di-
verses.

Citons d'abord la fabrication d'outils et ob-
jets en acier, ins truments de mathématiques,
de chirurgie, d'opti que, d'astronomie, d'auto-
mates, (dont notre industrie s'occupait précé-
demment avec succès), celle de balances de
précision, dont le canton emploie beaucoup,
de baromètres, thermomètres, de p endules, de
bijouterie et p ièces à musique, que nos fabri-
cants exportent en même temps que l'horloge-
rie, et qu'ils achètent à Pforsheim, à Genève,
à Sainte-Croix , — de grosses horloges et ca-
drans d'horloges pour tours d'église, de car-
res de montres, de cartons et cartonnages ,
dont l'horlogerie emploie beaucoup et qui se-
raient un travail domestique pour des jeunes
gens,— de bougies et chandelles, de chapeaux
de paille , de charbon de bois et de chaux ,
— de tonneaux, de douves et douvelles pour
l'exportation ,— de blouses et sarraux en toile,
d'armes et pièces d'armes. — Combien avons-
nous actuellement d'armuriers dans le pays ?

La culture en grand du lin et du chan-
vre , et leur tissage : Cette branche a pris
ces dernières années une grande extension
dans le canton de Berne, et les filatures se
plaignent de devoir importer de l'étranger
beaucoup de matière première.

Ne pourrait-on pas s'affran chir du mono-
pole qu 'exercent les fabricants de Lahr sur
nos ménagères, en acclimatant en grand la
culture de la chicorée chez nous ?

La confection de la lingerie et des chemises
pour . hommes mérite toute notre attention.
On ne se fait pas d'idée des sommes que reti-
rent de chez nous chaque année , les chemi-
siers de Besançon , Paris et Genève pour ces
articles. Que faut-il pour réussir? Du goût et
un bon coupeur. L'exemple d'ailleurs de la
lingerie du Mauborget , à Lausanne, et son
exposition à Berne, nous démontre que l'on
peut en Suisse satisfaire à toutes les exigences.
La profession de lingère en blanc s'en va, et
il faut lui tendre la main, car le travail des
femmes est déjà si peu rétribué; il est en ou-
tre plus naturel de procurer de l'ouvrage à
nos ouvrières qu'aux religieuses et aux che-
misiers français, qui ne nous aident pas à
payer les imp ôts.

La coutellerie fine, le tannage et la prépa-
ration des cuirs, les échalas injectés pour leur
conservation , l'imprimerie et ses accessoires,
nous paraissent devoir êlre examinés avec
soin.

Nommer la peinture sur émail, c'est avouer
que nous sommes tributaires de Genève pour
cette belle industrie , ainsi que pour la déco-
ration des boîtes de montres soignées, sauf
quelques honorables exceptions que nous con-
naissons et apprécions.

La question de l'élevage des chevaux, des
moulons, du bétail en général, el celle des en-
grais, nous paraît devoir attire r l'attention sé-
rieuse de la sociélé d'agriculture, par suite de
la transformation que feront subir les chemins
de fer à notre agriculture locale, en nous rap-
prochant des grands marchés de grains.

Nous lui recommandons encore la culture en
grand du pavot pour en extrai re l'huile, ce
qui se prati que déjà dans l'Oberland bernois,
et celle de la garance, qui se prati que dans le
Valais; cela réussirait-il aussi chez nous?

Quant à la poterie, à la féculerie et à l'ami-
donnerie, nous sommes tributaires de l'étran -
ger.

Recevez, monsieur , le rédacteur, l'assu-
rance, etc.

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

Lettres sur F industrie neuchâteloise.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorscliaeli , 9 janv . — (Kernen) prix

moyen : fr. 27»85.
Hausse : f r . 0»02.

Zurich, 9 janv. — Blé (Korn), fr. 27»71
Hausse : f r .  0»02.

Bâle , 9 janvier. — Epeautre (Kernen),
200 livres , prix moyen: fr. 29»10

Hausse : fr. 0»04.

: Ci t GUERIE DK H . WOLFRAM ET MHTZNBR .

A propos des échanges de politesse dont le
nouvel an est l'occasion, on lit dans le Cour-
rier du Havre du 9 :

« La carte de visite règne et gouverne en-
core. Mais, grâce à la poste, la course est sup-
primée. C'est un grand progrès. Le facteur se
charge de vos politesses.

» En Angleterre, certaines gens ont encore
plus simplifié les visites du jou r de l'an. Un
personnage original a fait imprimer dans le
Times ses souhaits de bonne année. — On lit
dans ce journal : « M. Richard Svard souhaite
une bonne année à toutes les personnes aux-
quelles il a eu l'habitude, jusqu 'ici , d'écrire
ou de faire des visites à l'occasion du 1" jan-
vier . »

On sait que M. le vicomte Domon , écuyer
du roi Louis XVIH, fit insérer ses souhaits de
nouvel an dans les journaux de P aris , en
priant tous ses amis de boire à sa santé, tel
jour à leur dîner, leur promettant de leur por-
ter à son tour et en même temps un toast col-
lectif. — Ce fut fait.

L'année dernière, un habitant de Metz a
fait adresser au son du tambour , dans les
rues, ses compliments de janvier à ses amis.

Il y a une autre manière plus simple pour
remplir les formalités du jour de l'an, nous
la recommandons à nos lecteurs. L'idée ap-
partient à un conseiller au Parlement dans le
siècle passé. Il avait fait placer devant sa por-
te d'entrée deux boîtes:

Sur l'une étai t écrit: Mettez.
Sur l'autre on lisait: Prenez.
C'est ainsi qu 'il reçut les lettres de ses amis

et qu 'il leur distribua les siennes.

Anecdotes.


