
BONS VINS DE TABLE
Rouge et blanc. Prix avantageux. S adresser

au bureau de L. Quinche-Reymond.

P. HENBI PEBBET.
à Dombresson,

Est toujours bien assorti en chapeaux
de feutre el casquettes aux prix les plus
modelés.

ffiBgg  ̂
Pur suite d'achats impor tants  faits

IP^8" personnelleme nt directement des pro-
priétaires , aux meilleures conditions , MM. Ja-
quet et Ci e sont à même d'offrir aux particu -
liers et aux débitants , à des prix défiant- toute
concurrence , de irès-bons vins de table ,
et de qualité supérieure blancs et rouges de
cetle année et des précédentes, garantis natu-
rels , tels que :

Lunel , Bordeaux ,
Maçon , Madère ,
Beaujolais , Malaga ,
Côtes du Rhône, Fronli gnan ,
Roussillon , Champagne français ,
Narbonne , Rhum ,
Roquemaure , Cognac,
Tavel , Eau-de-vie ordinaire ,
Châleau-Neuf , Dito de marc.
Ils invitent les amateurs de bons vin s et à

bas prix à se rendre dans leurs caves , pour dé-
guster leurs différentes qualités de vins.

Ils ne vendent pas moins de 10 pots.
S'adresser à leur bureau , rue des Epancheurs ,

n° 4.

ÎL a  
Sociélé d'horticulture offre à

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

Àu maqasin Borel-Wittnauer :
Reçu un nouvel envoi de jambons de

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

E. Klingebeil , libraire
En venle , chez

près la Poste,
Rachat des chemins de fer suis-

ses, par Stsemp fli. Deuxième édition,
avec les preuves opposées aux objections . Prix
un franc.

SSÇIP Madame Marel-Rognon , place Purry,
n° 1, à Neuchâtel , a en -dépôt de la chaussure
à vis delà maison J. Sulzbetger , 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 ; bottines vache vernies ,
élastique s , fr. 10»50.

CHAUSSURES POUR GARÇONS : bot-
tines nap olitaines , veau ciré , fr. 7 à 8»50.

CHAUSSURES POUR DAMES : bottines
maroquin , ang laises , fr. 8»5D;di tes  élasti-
ques , fr. 10.

27. A vendre , une action de la Société
suisse tles combustibles à Saint-Jean.
S'adr. à MM. Ph. Massct et Cic, à Serrières.

Avis pour messieurs les aubergistes
M. A,e Bosset, propriétaire à Avenches , offre

à des conditions avantageuses , du vin des an-
nées 1859 et 1861 (14,000 pots), récoltes de
ses vi gnes ; la dégustation se fera dans ses ca-
ves à Avenches , à la convenance des amateurs ;
sur demande , il enverra des échantillons .

17. On offre à vendre de suite et faute de
place, un pianino très-bien conservé. Pour le
voir , faubourg du lac, n° 29.

18. A vendre à des conditions favorables ,
de préférence le tout à la même personne , tout
un entrain de labourage, composé de deux ex-
cellentes vaches à lait , dont l' une est fraîche
et l'autre vêlera fin mars; un char à bœufs avec
ses échelles , et un fort joug neuf avec coussins.
S'adr. à M. François Monnier , à la Goulelte ,
près St-Blaise.

19. A vendre ou à louer , un piano carré ,
encore en bon état et bien conservé. S'odr. rue
du Temple neuf , n° 9.

11. La Compagnie du chemin de fer du
Jura industriel , exposera en * vente à^la mi-
nute , le jeudi 22 courant , dès!2 heures après-
midi , en l'étude de M. Louis Colomb, notaire ,
au château de Neuchâtel , diverses vi gnes qu 'elle
possède rière Neuchâtel ,
savoir : 1° Aux Parcs dessous et au Vauseyon;

2° A la ruelle Maillefer ;
5° A Beauregard.

Le même jour dès 6 heures du soir , elle ex-
posera en venle à l' auberge des treize cantons
à Peseux , quel ques excédants de vi gnes situées
rière Peseux.

12. Les syndics à la masse du ciloyen Jean-
Jaques-Henri Lambert-Jean j aquet , vendront
par voie de minute , dans la pinte de Frédéric
Guinchard , à Gorg ier , le samedi 17 jan vier
courant dès 7 heures du soir , les immeubles
suivants :

1° Une propriété située aux Prises de Gor-
gier , près de la forêt du Devens , se composant
d' une maison en bon état , d' un verger avec ar-
bres fruitiers , el 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-Jeanj aquet , pour tenter
la vente en bloc de celte 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 O G N O N  , notaire.

13. A vendre de gré à gré , à des conditions
avantageuses , une maison ayant droit d'auberge ,
située près de la gare de Sl-Blaise, à l'enseigne
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de laCroix-blanche , comprenant deux étagessur
rez-de-chaussée , écurie, et jardin près de la
maison. S'adr. à Mme veuve André , à la dite
auberge .

IMMEUBLES A VENDRE

NOMINATION.

1. Le citoyen Ch -Edouard Jacot , horloger à
la Chaux-de-Fonds , a été nommé , le 6 janvier
1865, membre de la commission de surveillance
de l'Observatoire cantonal , en remp lacement du
ciloyen Henri Touchon , démissionnaire.

AVIS DIVERS.
_ . Par arrêté du 6 et du 13 j anvier 1863,

le conseil d'Etat convoque pour le dimanche
25 du môme mois , la paroisse des Verrières , la
fiaroisse allemande de la Chaux-de-Fonds et
a paroisse de Serrières et Peseux , appelées à

comp léter leurs autorités ecclésiasti ques.
BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

3. Par jugement en date du 8 janvier 1863,
le tribunal civil du Locle ayant déclaré vacante
el adjuge a l'Etat la succession du citoyen Da-
vid Calame , monteur de boîles , fils de feu Jean-
Daniel Calame , domicilié au Locle, d'où il esl
ori ginaire el où il est décédé dernièrement , le
juge de paix du Locle , chargé de la li quidation
de cette masse, fail connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le 16 jan vier 1863 jusqu 'au
samedi 7 février suivant , inclusivement à 5
heures du soir , heure à laquelle elles seront dé-
clarées closes. La liquida tion s'ouvrira à l'hô-
tel-de-ville du Locle, le 10 février 1863.

4. L'héritier du citoyen Henri-Louis Jaquet ,
cultivateur , fils de feu Abram-Henri Jaquel ,
ori ginaire de la Sagne, demeurant au Locle ,
où il est décédé le 7 janvier 1863, ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'inv entaire ,
le juge de paix du Locle fait connaîtr e au pu-
blic que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , depuis le 16 j anvier
1865, jusqu 'au samedi 7 février prochain , in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes, et que la
li quidatio n s'ouvrir a à l'hôtel de ville du Locle
le 10 février 1865, à 10 heures du matin .

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande de madame Suzanne-Méla -

nie née André , veuve de Phili ppe-Charles De-
creuse, de Neuchâtel , y domiciliée , la justice
de paix du cercle dudil lieu , dans son audience
du 9 janvier 1863, l'a libérée de la curatelle
sous laquelle elleavai t été placée à sa demande ;
le citoyen Charles-Louis Borel , a pareillemen t
été libéré des fonctions de curateur qui lu;
avaient été conférées à la date du 22 mai 1862

6. A la demande du citoyen Edouard Lam-
bert , fils de feu Abram , de Gorg ier , agriculteur
y demeurant , la justice de paix de St-Aubin ,dans son audience de ce jour , lui a nommé uncurateur en la personne du ciloyen FrançoisBourquin , fils , ancien d'église, à Gorgier.

7. Le citoyen Frédéric-Sylvain Jeanneret ,.agent d affaires au Locle , infor me le publicpour sa gouverne que le 30 décembre dernier ,il a été .libère par la )us rlce de paix des Brenelsdes fonctions de curate ur du citoyen Louis-Jo-seph Jol y-Bournot , charpe nti er et pr opriétair eactuellement domicilie a la Chaux-de-Fonds

SOCIETES DE COMMERCE.

8. Il résulte d' unecirculaire datée du 1er jan-
vier 1865. dé posée et enreg istrée au greffe du
tribunal civil du Locle le jour sous date , que
le citoyen Lous-Auguste Lutz fils , est entré, à
partir dudil jour 1er janvier 1865, cotnme a»
socié dans la maison de commerce Lutz frères,
au Locle et à New-York.

9. D'une procuration sous seing-privé , dé-
posée et enreg istrée au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , il résulte que le citoyen Gas-
pard Brunner , propriétaire et fabricant de pen-
dants de montres , établi à la Chaux-de-Fonds ,
a donné à son fils Gaspard Brunner , demeu-
rant à la Chaux-de-Fonds , procuration géné-
rale et spéciale pour ag ir en son nom partout où
besoin sera ,

10. D'une procuration sous seing-privjé, dé-
posée el enregistrée au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds , il résulte que le citoyen
Henri-Louis Kramer , monteur de boîles, do-
micilié à Bienne , a donné à sa mère Rosette
Kramer , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , pro-
curation générale et spéciale pour tenir en son
nom un café-restaurant et pension alimentaire
à la Chaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

du jeudi 15 j anvier 1863.

Prix de l'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 posle, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Templ e-neuf , n°3, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.

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 t à 7 lignes, 75 c. à i fr.

» » de 8 lig. et plus , foc. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.
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NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.
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de VUsin e de baml-Jean .
Seul dépôt au magasin de fer

D. PRINCE.
Ce combustible se recommande d'une manière

toti lé particulière , par l'économie qu 'il apporte
dans les usages domesti ques , la cuisine , le chauf-
fage: tles appartements , etc. Il brûle avec flam-
me, sans odeur ni fumée , à l'air libre , avec
ou sans grille. Il s'allume aussi fa cilement que
le charbon de bois, et lui esl préférable en ce
que sa combustion esl d' une plus longue durée,
et oie les cendres qu 'il contient , maintiennent
la eçaleur longtemps égale.

| A VENDRE.

CHARBON DE TOURBE

Messieurs Simoutre , père el treres, luthiers ,
à Metz , Mulhouse et Strasbourg, en passage
dans cette ville jusqu 'à dimanche soir, offrent
aux amateurs de musi que, les violons ci-après
désignés :

1 violon de Josep h Guarnérius , fr. 1000
2 » de Paul Magg ini , » 400
1 » Guadanini , » 300
1 imitation de N. -E. Simoutre , » 300
1 » Yillaume , » 500
1 neuf , médaille d'argent exp. univ. 1861,

de N.-E. Simoutre , fr. 200
1 violon Johann Goltfried , » 200
1 » Allemand (vieux), » 100
1 » double table d'harmonie, » 200

nouvelle invention d'un artiste allemand.
Cette invention double la puissance de la so-

norité , et peut s'adapter a tous les violons .
1 alto Maggini , » 400
Pour faciliter les amateurs , on petit voir ces

instruments au cabinet de musi que des sœurs
Lehmann , rue de l'Hôpital.

AVIS IMPORTANT.



LA MEILLEURE PART

"> FEUIXIiETOlV.

Par G. De la LANDELLE.

VI
lia distribution des prix .

Lorsqu'il pleuvait , la vaste grange de Ma-
thurin Gillet , décodée de feuillages et ornée
de drapeaux , servait de salle pour la distribu-
tion solennelle des prix ; mais, cette l'ois, le
temps était an beau fixe , Taire neuve de la
Grainée-sur-Cocsnon fut choisie comme le lieu
le plus convenable à tous égards. Les mugisse-
ments des bestiaux et les chansons des ivro-
gnes, les psalmodies nazillardes des mendiants
qui , de Haute en Basse-Bretagne , se rendent
par centaines d'assemblées en fratries et de
fêtes en pardons , les bruyants marchés et les
querelles qui les accompagnent si souvent, ne
troubleraient point la cérémonie. Située immé-
diatement en aval du Moire et de la Plantelle ,
partie à gauche , partie à droite de la rivière,
la Grainée, qui avai t pour métayer Jérôme
Gillet , frère de Grégoire, la Grainée aurait été
la meilleure ferme de Saint-Loup, si l'on eût
pu reconstruire le petit pont qui reliait les deux
rives entre elles avant les guerres de la chouan-
nerie. Mais Nicolas Faron, grand-père de la
petite Marcelle, et les cultivateurs qui , après
sa mort , prirent à bail la propriété, sollicitè-
rent sans aucun résultat une autorisation , dont

l'éternelle requête demeurait enfouie dans les
carions de la sous-préfecture , de la préfecture
ou du ministère.

Il est bon de dire , sans plus tarder , qu'Émi-
lien Durantais voulut , k plusieurs reprises ,
subdiviser , affermer ou vendre par lots le bien
de sa fille mineure ; mais le subrogé tuteur
Jacques Morgan , mari de Corentine, s'y opposa
constamment. Enfin un conseil de famille
ayant été convoqué ad hoc, tous les projets
d'Émilien furent repoussés à l'unanimité.

Pour le jour de la fête, néanmoins , afin de
faciliter la circulation , un pont d'une simp li-
cité primitive fut jeté entre les deux rives de
la Grainée. Corentine , Marcelle , tous les Mor-
gan, la population entière de Lavi gnais, M. de
Beauval , ses hôte s et sa famille , en profitè-
rent.

Vers midi , les instrumentistes du bourg se
mirent en marche. La musette, la clarinette et
la bombarde unirent leurs accords; un paci-
fi que tambour et même un violon furent de
la partie. Les parents des jeunes élèves de Biai-
se Cordon , toute la dynastie Roverin en tête,
suivaient cet orchestre imposant; la foule des
curieux venait après.

Sur une estrade dressée par les gens du châ-
teau , siégeaient déjà tous les di gnitaires et no-
tables de la commune. Le vieux girondin
Mathurin Gillet, ceint de son écharpe munici-
pale, avait à sa droite le seigneur châtelain de
Beauval , et à sa gauche le curé de Saint-Loup.
Morgan , deuxième adjoint , et le jeune vicaire,
occupaient les places suivantes: le notaire, le
médecin et leurs femmes, Mme de Beauval ,
ses fils , ses filles, et quel ques étrangers de dis-

tinction , fi guraient enfin sur l'estrade réservée.
Le gard e champ être et le garde-chasse du châ-
teau représentaient gravement la force publi-
que.

Les élèves , enfants , adolescents ou adultes ,
se rangèrent sur des bancs ; les parents s'assi-
rent; la musi que acheva l'air du départ , pour
Saint-Malo, et enfin Biaise Cordon s'avança le
front rayonnant en son costume d'apparat.

Des souliers à boucles de cuivre , qui rem-
plaçaient ses modestes sabots des jours de clas-
ses, lui servaient de piédestal. Des bas chinés ,
roses et gris , dessinaient ensuite ses irré pro-
chables mollets; ses jarretières bleues tran-
chaient bien sur le fond jaune de sa culotte
de velours ; il avait mis enfin son magnifi que
gilet écarlate moucheté de blanc et son habit ,
ou , pour mieux dire , son pourpoint blanc à
larges basques , objet des soins les plus assidus
de sa ménag ère. Il était rasé et poudré de frais;
sa queue, entortillée dans un galon noir , avait
toute la roideur désirable. Quoi que ses yeux
lussent excellents, il portait des lunettes, insi-
gnes de sa di gnité magistrale. Enfin , à l'instar
du recteur de l'Académie de Rennes, il avait
jugé nécessaire de mettre une cravate blan-
che.

D'un geste olymp ien , il obtint le silence ;
d'un geste gracieux , il salua complaisamment
son nombreux auditoire campagnard. Un salut
moins léger fut adressé aux dames et aux au-
torités que Biaise Cordon devait charmer par
son éloquence :

« Mesdames, messieurs et vous, jeunes élè-
ves, dit-il , que les Muses dai gnent parler par
mon organe, soutenir mon haleine et me dic-

ter un discours digne de cette auguste assemblée!
— Monsieur le maire , monsieur le curé,

messieurs les adjoints , et vous, tendres parents
des nourrissons de la science , énumérerai-je de-
vant vous les avantages inappréciables de l'ins-
truction , qui , semblable à une rosée bienfai-
sante , féconde les champs de l'intelli gence,
ainsi que la pluie fertilise les terres arables qui
nous entourent ?

— L'instruction est comparable au soleil
dont la chaleur vivifiante fait mûrir nos épis
et nos pommes. C'est l'astre de l'humanité,
l'étoile polaire, la voie lactée qui se déroule
victorieuse des ténèbres de l'ignorance, nuit
profonde, obscurité déplorable, brouillard opa-
que et fu neste sous tous les rapports physi-
ques, moraux et intellectuels.

— L'instruction est une lumière , un flam-
beau , un phare que j'assimilerai volontiers à
un guide sûr et fidèle qui n'égare jamais, ou
enfin à cette manne céleste dont les Israélites
se nourrissaient dans le désert.

Biaise Cordon reprit haleine et releva ses
lunettes, qui le gênaient beaucoup. A la faveur
d'une interruption si heureuse, on déclarera
qu 'à la précédente distribution des prix, il avait
commencé par la manne céleste et fini par la
rosée bienfaisante. L'année d'après, il commen-
ça par le soleil et substitua la lune à la voie
lactée.

Son discours, année commune, durait vingt-
trois minutes ; par exception , il en dura vingt-
six, attendu qu'une innovation mémorable
dans les fasles de Saint-Loup devait être signa-
lée à l'auditoire en termes appropriés au su-
jet.

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

31 On offre à vendre , ou à échanger contre
un piano , un grand tableau avec Hor-
loge et musique. Ce tableau , d' une bonne
peinture à l 'hui le , est entouré d' un beau cadre
doré. S'adr. au bureau de celte feuille.

52. A vendre , une chienne de chasse,
bonne race , prête à mettre bas. S'adr. au bu-
reau d' avis.

35. Chez Muller , n " 57, rue des Moulins ,
une machine à percer les pierres pour horloger ,
qui perce hui t  trous à la l'ois, avec sa roue; un
char à 2 roues , en bon état; p lusieurs horloges
et montres de rencontre ; deux glaces , des lam-
pes mo dérateur , qninquel s d'horloger , des bois
de lit , table et buffet , outils pour tai l leurs de
pierre et maçon. Chez le même, on raccommode
et on rechange les verres de lunettes.

BENJAMIN ULLMANN
rue des Halles, sous le Trésor,

Vient de recevoir un nouvel envoi de toiles et nappages en fil. Le précédent envoi ayant été
très promptemen t enlevé , il annonce au pub lic et surtout aux personnes qui en ont encore dé-
siré, que celle seconde partie est, comme prix et qualité, encore plus avantageuse que la pre-
mière.

Énumération des p ièces et des prix :
6 pièces napp age damassé , l5/,t et 4/2 a»ne de large , valant fr. 8 à Tr. 5»50
8 pièces toile pour drap sans couture , 2 et l3/^ aunes de large, valant » 7 » 4»50

12 pièces toiles p our chemises , exlra-fine , valant » 6 » 3»25
30 douzaine s mouchoirs fi l blanc , à 

^ 
» 16»—

Outre cetle partie de toile, des tap is de lit tricotés , valant » 28 » 16»—
Et quel ques couvertures en laine blanche , valant  » 10 » 15»—

eg *  ̂
Au magasin de fer As
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Il vient  d arriver un envoi de Mont-Dore.
35. On offre à vendre 1000 à 1500 chars

de terre et débris pierreux à prendre à port de
barques , au bord du lac. S'adresser à l'Evole ,
g* 17. 

56. On offre à vendre , une p ièce vin rouge
1861, crû des Saars près Neuchàlel , contenant
environ 560 pots. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera.

Au café du Mexique.

Charlottes russes, Bavarois , Chateaubriand ,
Plombières , Sorbets , Glaces à la crème et aux
fruits variés , pour dîners et soirées , sur com-
mande. On ira les servir à domicile.

58. A vendre des kerbes pour la chemi-
née, chez Mérian fils , à St-Nicolas , près Neu-
châtel .

ÏHT* Pour cause de dé part , on offre à remettre
un FONDS DE MAGASIN situé à Cortaillod ,
el desservi pendant 15 ans par M. F. Renaud ,
maintenant retiré des affaires. S'adr. à Mad.
Elise Pochon , au dit Cortaillod.

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

41. On offre à vendre , faute d' emp loi , divers
outils d'horlogerie et autres , tels que tours ,
perches de tours , un découpoir , vis de décou-
poir , un laminoir et autres objets. Toutes ces
machines sont en très-bon élat. S'adresser au
soussi gné , à la fabri que de tuya ux , à Saint-
Aubin , où on peut en prendre connaissance.

Jules DU PASQUIER .

42. A b boulangerie Messerli , Grand ' rue n "
12, du beau pain bis à 14 c. la livre , ainsi
que dans son débit rue de Flandre , à côlé de
l'hôtel du Soleil , lequel est toujours bien assorti
en farine el son de toute qualité , ainsi que de
l'avoine , le tout en gros el en détail , comme
aussi du pain de première qualilé , et des vecks
frais tous les jours.

Confiserie d'Adolphe Lehmann.

45. On demande d'occasion une bibliothè que
en noyer ou en chêne. S adr. au bureau de la
feui l le  d'avis.

44. 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.

45. On cherche à acheler un clédar en fer ,
d'occasion , ou des grilles pouvant  s'arranger
en clédar. S'adr. à Bychner , architecte.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. A louer , à une ou deux dames, une
chambre à cheminée et poêle , avec une autre
petite chambre. S'adr. épicerie Montandon , rue
du Château , n° 4.

47. A louer , pour de suite , un logement
composé de 5 ou 4 chambres , cuisine el dé pen-
dances. S'adr. chez Jean Strauss , tail leur , au
Tertre , n " 10.

48. A Iouer , à Serrières , un local ayant
servi de forge , el un dit ayant  servi de lavage
en te inture , les deux avec logement. S'adr . à
Ph. Suchard , père.

49. A louer , de suite , un joli logement de 3
pièces, cuisine , cave el chambre haute , au 1"
étage , rue du Temp le-neuf , maison O. Muriset.
S'adr. au magasin d'E. Douill ot , même maison.

50. A louer , deux beaux magasins situés
près du marché el du lac , très-propres pour
tous genres de commerce. Et, à vendre , tou-
jours de très-bons sacs en triége. S'adr. an-
cien hôlel de la Balance.

51. A louer de suite à Cormondrèche , à un
prix raisonnable , un appartement remis à neuf ,
composé de deux chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

52. A louer , de suile , une chambre meu-
blée ou non. S'adr. au second étage de la mai-
son Wittwer , à l'Ecluse.

55. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de cinq chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr . au propriétaire , au 2"'e étage, n°
7, rue des Terreaux.

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

55. 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

56. A remettre de suile ou pour le 1er fé-
vrier , une chambre meublée , indépendante et
se chauffant.  S'adr. rue de l 'Industrie , n° 3,
au 2me .

57. A louer , de suite , une chambre à cou-
cher avec de bons lits. S'adr. chez Christian
Moser , restaurateur , aux Herbélières , n° 11,
qui indi quer a .

58. A louer , pour la fin du mois , une cham-
bre non meublée indé pen dante et se chauffant.
S'adresser au magasin Bringolf.

59. A louer , de suite , une petite chambre
meublée et bien éclairée , pour un monsieur.
Rue de la Collég iale , n° 10.

60. Alouer .desuile , une bellegrandec ham-
bre non meublée se chauffant  et indé pen dante.
S'adresser au 2rae étage , maison Loup, aux
Parcs.

61. A louer de suite , un pelit logement d' une
chambre , cabinet , cuisine , etc., chez J. -D1 Re-
naud , au Plan , près Neuchâtel.

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

A LOUER.



« Le domaine des sciences auxquelles il nous
est donné d'initier nos jeunes nourrissons s'est
agrandi , s'écria le magisler. Vous app laudirez ,
chers concitoyens, à un progrès qui remp lit
notre cœur de la joie la plus pure et la p lus
douce.

— Uue classe sup érieure a dû être fondée en
Saint-Loup; Irois prix nouveaux , le prix de
belles-lettres , le prix de géographie et d'his-
toire , le prix de mathémati ques transcendantes ,
sont désormais attribués à cette classe nouvel-
le. La distribution qui va commencer se ter-
minera par le couronnement des élèves que
leur mérite et leur zèle ont rendus dignes, dans
notre classe sup érieure, de la récompense delçur aptitude et de leur assiduité au travail ,récompense conquise , oserai-ie dire. Dar ce la-beur qui vient a bout de tous les obstacles. La-bor omnia vincit improbus , a dit le poêle....Allons , la musi que! »

Biaise Gordon essuya son front et ses lunet-tes; les app laudissements éclatèrent et M. deBeauval lança un regard sévère à messieursses fils Eugène et Louis, qui s'avisaient d'écla-ter de rire au milieu des bravos universels.
«Mesdemoiselles, du sérieux, je vous prie ! »(lisait en même temps Mme de Beauval à sestilles Laurc et Suzanne. »
Heureusement , tout ce qu 'il y avait en Saint-Loup cie Morgan, de Roverin ou de Gillet , ycompris M. le maire, admiraient sincèrementla faconde du magister dont le triomphe futcomplet. ¦
Un petit discours du curé était de rigueur :•I fut.très simp le et plem d'onction:« Je n y connais rien, moi dit Corentine à

la mère Gervais , vul gairement appelée la Ger-
vaise ; mais M. le curé m'a remué le cœur par
ses bonnes paroles, au lieu que Biaise n'a fait ,
ma fine ! que nous étourdir avec ses grands
mots d'une lieue.

— Il vous parle un fier français tout de mê-
me, repartit la Gervaise. Comme il vous prouve
que l'instruction est une manière de soleil en
forme d'arrosoir....

— L'instruction , tenez , voisine , ne m'en
parlez pas ! reprit Corentine avec une extrême
vivacité. J'enrage quand on nous vante cette
perdition du pauvre monde ! Si le diable n'enavait pas su si long, ma chère, nous serions
tous, tant que nous sommes, dans le paradisterrestre, et jamais on n'aurait bâti Pans....

— On connaît vos idées, Corentine ! Mon
mari m'en parle assez depuis une nuinzaine
que vous lui avez trouble le repos au pauvre
homme....

— Le latin de Pierre-Paul trouble le mien
depuis plus longtemps que ça , ma fine. »

La discussion s'aigrissait; heureusement, ladistribution des prix commença : la Gervaise
et la Morgan se turent devant la proclamation
des lauréats de la troisième classe.

Aubin Gillet , fils de Jérôme et petit neveu
de Mathurin , Jacquet, Louvelot , Raton , Jégou ,Névet , Lecrochu , tous les bambins de Lavi gnais
et Saint-Loup furent couronnés successive-
ment: il ne fallait pas faire de jaloux.

La deuxième classe fut plus ri goureusement
traitée. Il n'y fut décerné, pour la lecture, que
trois prix, cinq accessits couronnés, et dix
mentions honorables ; pour l'écriture, que deux
prix et deux accessits ; pour l'orthographe,

qu'un seul prix , le prix d'honneur , qui fut cou-
ronné d'immortelles par la châtelaine de
Beauval.

« Et Pierre-Paul? demanda Marcelle à sa
tante et nourrice.

— Son tour viendra , mon enfant , sois tran-
quille ! » répondit Corentine en souriant.

La première classe était composée des adul-
tes, grands gars dont quel ques-uns avaient déjà
tiré à la conscri pti on. On n'en couronna aucun ,
mais M. le maire leur distribua quelques livres
très-sagement choisis par M. de Beauval et ap-
propriés au métier que faisait ou devait faire
le lauréat , tels, par exemple, que des manuels
ou des traités élémentaires d'agriculture , d'art
vétérinair e, de charpentage , ou de charron-
nage.

Les yeux de Marcelle s'emp lissaient de lar-
mes :

« Voici les grands, dit-elle, et Pierre-Paul
n'a rien eu ; on ne l'a même pas nommé ; tous
les autres ont des couronnes sur la tête ou de
beaux livres, et lui pas ! »

Corentine, fort surprise elle-même, ne sa-
vait que répondre, lorsque d'une voix triom-
phante Biaise Cordon , le magister, sécria:

« Classe sup érieure!... Prix de belles-lettre s
françaises et latines: Joseph-Pierre-Paul Ro-
verin, de Paris !... »

Et la musique entonna l'air : « Derrière chez
mon père y a. »

Lavi gnais et Saint-Loup applaudirent comme
un seul homme; mais tout ce qu 'il y avait de
gens des environs restèrent froids. Aux mots
de belles-lettres latines, au nom de Paris, ils
s'imag inaient qu'on allait décerner le prix su-

périeur à quel que beau monsieur de dix-neuf à
vingt ans, au fils du seigneur, du médecin ou
du notaire . Quand ils aperçurent un petit pay-
san de onze à douze ans, tout rouge de plaisir
et d'embarras, en veste de gros drap, en
chapeau de paille tressée, l'enthousiasme les
gagna soudain ; ils se rattrap èrent par une sal-
ve mêlée de hourras dont les échos du Cocs-
non frémirent plus d'une minute durant. Co-
rentine oublia toute sa haine pour le latin et
app laudit non moins fort que la tante Gervais
sa voisine.

« Oh ! le gentil petit gars !... Corepus ch'ôle l 1
vous en a-t-il un air fùté! se disaient les Man-
ceaux, Normands ou Bretons des autres pa-
roisses.

— Ma fine! c'est le neveu au gros Gervais
Roverin du Moire ! le petit vacher de Saint-
Loup !... un orphelin depuis l'âge de quatre
ans! né à Paris; toute une histoire !... Écoutez
donc !...

— Regardez plutôt , voici une petite fée qui
le couronne!... Ré drôle ! core pus drôle!»

Et les salves d'applaudissements redoublè-
rent, car Marcelle s'était hâtée de monter sur
l'estrade où le magister Biaise Cordon l'atten-
dait complaisamment. Il la prit dans ses bras,
la plaça sur une chaise et, la voyant pourvue
d'une admirable couronne enrubannée, lui
mit entre les mains le livre orné d'une faveur
rose qui devait être le prix des belles-lettres.

Marcelle, parée de ses plus brillants atours,
était gentille à ravir. Les habitants des cantons
étrangers la comparaient à une fée, les chatc-

(') Encore Je plus tlrùle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
70. On demande , pour un petit ménage , une

cuisinière munie de bons certificats , et sachant
soigner le ménage. S'adr. au Vieux-Châtel , n°
6, au second élage.

71. On demande pour un temps rapproché ,
un jardinier connaissant bien son élat et mun i
de recommandations satisfaisantes. S'adr. à M .
Henri DuPasquier , à la fabri que de Corlaillod ,
ou à M. F. Dupasquier-Jé quier , à Neuchâ tel.

72. On demande , pour un pelit ménage ,
une cuisinière munie  d' excellents certificats ,
et sachant faire un bon ordinaire . S'adr. au bu-
rnnn rl'nvîç

75. On demande pour lout de suite , une
personne qui n 'ait pas moins d' une trentaine
d' années , parlant bien français , capable de
faire un très-bon ordinaire dans un grand mé-
nage où il n 'y a pas do travail pénible S'adr.
mi liurpnn rl'nvis

74. On demande une li l le recommandée pour
la cuisine. S'adr. rue des Terreaux , n" 7, 1"
étage.

"n . On demande un domestique 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.

ii iii .
On rappelle au publie que, même pendant

l'hiver , l'établissement de bains , rue de la
Place-d'Armes , est ouvert chaque jour , du ma-
tin au soir. On y trouve des chambres confor -
tables et chauffées. Le service ne laisse rien à
désirer. L'on conduit des bains à domicile dan s
tous les quartiers de là ville , le tout à des prix
rAKnnn ^hlp.t;

ASSURANCE MUTUELLE
DE PENSION VIAGERE.

Les sociétaires do l'assurance mutuel le  de
pensions viagères , — siège social , Genève , —
sont convoqués en assemblée générale p our le
dimanche 25 janvier courant à 2 heures , au
Casino , près du Temp le de Si-Pierre.

Ordre dn jour :
1° Lecture du procès-verbal de l'assemblée

générale du 19 janvier  1861.
2° Rapport du Comité d' administration.
5° Rapport  du directeur-trés orier , dons le-

quel seront donnés des détails sur le placement
des fonds à l' association immobilière.

4° Rapport de la commission de surveillance.
5° Proposition du comilé sur l'app lication

des articles 50 et 51.
6° Propositions individuelles.
7° Elections :
a) Du comité d' administration pour 1865.
b) De la commission de surveillance.
(Le tableau des éligibles sera , au bureau ,

rue de Chanle po t ilel , 25, à la disposition des
sociétaires , à part ir  du 18 courant).

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

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

Les dames el les enfants pourront assister à
la séance. Pour le comilé ,

Le secrétaire,
DARIER .

PS. Nous rappelons que les sociétaires ont
la faculté de déléguer leurs pouvoirs par pro-
p.nrntinn

PREDICATION DU SOIR
AU TEMPLE-NEUF.

M. Bersier, pasleur à Paris , prêchera les
mardi et mercredi 20 et 21 couran t , à 7*/ 2
heures , au Temp le-neuf. —Il parlera mardi sur
ta _nli<larit£ humaine.

So. On demande un apprenti ferblantier
sous de favorables conditions . S'adr. à Louis
Rossel. ferblantier , rue du Concert.

84. Le ciloyen Groslil t er , maître scieur à la
scierie Suchard , au haut  de Seirières , recom-
mande extrêmement aux personnes de prendre
un reçu des billons el bois en génér al qu 'on
lui amène , afin d'éviter tonte confusion ou con-
testation à cet égard.

Il espère toujours plus mériter confiance par
la bonne exécutio n de son ouvrage.

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

64 Une jeune domesti que , 18 ans , recom-
mandable , parlan t les deux langues , cherche à
se p lacer de suite ou pour le mois de février ,
dans une maison bourgeoise pour aider à faire
le ménage. S'adr. chez M. Scheffer , ébéniste ,
aux Soarl près Neuchâtel.

65. Une honnête jeune fil le du canton d Ar-
govie , qui parle un peu le français , désire trou-
ver une place pour servir dans un hôle l ou
restaurant. Son but étant d' apprendre le fran-
çais , elle ne tient pas aux gages, mais p lutôt  à
un bon trai teme nt.  S'adr à Adol phe Leulwil-
ler , chez M. Bader , boucher , à St-Blaise.

66. Une fille de la Suisse allemande , qui par-
le un peu français , cherche une p lace pour le 1"
février. Elle sait faire une bonne cuisine , soi-
gner des enfants et tout ce qui concerne un
ménage. L'on indi quera au bureau de cetle
fiMlille

6/. Une personne du sexe, d âge mur , bien
au fait de la cuisine , désire entrer dans nne
maison particulière pour faire lo ménage. S'a-
dresser an hnreau de cette feuille.

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

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

OFFRES DE SERVICES.

76. Oublié , mardi , sur un des murs de la
route près cle Port-Roulant , une cheviliôre de
20 mètres. La rapporter , contre récompense ,
au bureau de celte feuille.

77. En renouvellement de I avis inséré dans
la feuille d'avis du 18 oclobre 1862, mademoi-
selle Gaberel prie la personne qui a oublié dans
son magasin , un paquet renfermant des espè-
ces, de bien vouloir le réclame r en le dési gnant.

78. Mojon-DuBied invi le la personne bi en
connue à qui il a prêté son grand couteau à
hacher , à le lui renvoyer immédiateme nt , vu
qu 'il en a besoin. Lorsqu 'il l' a prêté , il ne pen-
sait pas que ce fût pour aussi longtemps.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

_J_F" Messieurs les actio nnaires de la Société
immobilière pour la classeo uvrière , à Neu-
châtel , sont prévenus que le divide nde de l'an-
née 1862 a élé fixé à tr 5 par action , et qu 'il
sera pay é dès-aujourd'hui par le soussi gné sur
présentation du coupon n ° 3.

Neuchâtel , le 15 janvier  1863.
Le secrétaire-caissier de la Société.

QUICHE , notaire.
80. Une personne respectable désirer ait

avoir en pension une ou deux jeunes filles
auxquelles elle pourrait donner des leçons; le
tout à un prix modi que. Le bureau d'avis in-
diquera.

AVIS DIVERS.

SSÎ  Dès lundi  19 janvier , le magasin
d'horlogerie , tabacs et cigarres d'Alfred
Perregaux , est transfé ré rue du Temp le-neuf ,maison 0. Muri set , magasin d'E. Douil lot .

Changement de domicile.

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

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

Évangiles.
Par M. Fréd. GODET , pasteur.

Conférences

AVIS.
La place de messager du bur eau des postes

à la gare de Corcelles , est mise an concours
avec un traitement annuel de fr. 184.

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

Direction du IVme Arrond. postal.
Neuchà lel , le 10 janvier  1865.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 17 janv.  1865, à 8 h. du soir .

lia circulation du sang.
par M. le Dr VOUGA.

Section île IIoii«lry.
Samedi 17 janvier , à 7 heures du soir.

De l'œil
et des merveilles «le la vision,

par M. LADAME , pasteur .

SOCIÉTÉ «le MUSIQUE.

r ® @ M©I.IT
SAMEDI I 7 JANVIER , A 7 HEURES ET DEMIE.

MM. les actionnaires sont invi tés à réclamer
leurs billets le vendredi , de 10 h. à midi , dans
la petite salle des Concerts.

Samedi , jour du Conc ert , la venle des bill ets
disponibles aura  lieu dans le même local , de
H h. à midi et de 2 à 4. h .

Prix des billets :
Fr. 2»50, parterre et l'e galerie ,
» 2»—, 2rae galerie.

Le Comité.



laines de Beauval à un petit ange, Biaise Cor-
don à un amour mythologique; toutes ces com-
paraisons se valaient. Marcelle s'acquitta fort
simplement et fort gracieusement de son rôle,
offrit le prix, mit la couronne et embrassa le
lauréat avec une joie enfantine qui charma les
plus indifférents. Elle fut ensuite retenue par
les dames de Beauval, tandis qne Biaise Cor-
don proclamait de nouveau Pierre-Pau l poul-
ies deux autres prix de sa création.

Sur ces mots, le châtelain embrassa Pierre-
Paul ; le maire, le curé, Jacques Morgan et
les dames, en firent autant. Gervais Roverin
était déjà derrière M. de Beauval.

« Il n'est pas besoi n de me complimenter ,
mon bon monsieur, dit-il. J'ai tout entendu de
mes deux oreilles avec cent fois plus de con-
tentement que le petit gars — vu qu'il y a
d'aucuns dans le bourg qui me reprochent de
le faire éduquer de même; — mais à moi,
monsieur de Beauval, m'est avis, sans vous
offenser, qu'il faut semer en bonne terre. »

Pierre-Paul était l'objet d'une ovation tri-
omphale. Ses cousins Roverin l'avaient bon
gré mal gré élevé sur le pavois. Précédé pai
la musi que, ils lui faisaient faire tout le tour
du champ de foire. Corentine portant Marcelle
sur l'épaule, la mère Gervais, toutes les fem-
mes et jeunes filles de la paroisse, suivaient ce
corlége improvisé qui fit halte sur la place où
la population devait danser jusqu'à la nuit.

— (A suivre).

New-York , 3 janvier. — La proclamation
du président Lincoln déclare libres les escla-
ves dans l'Arkansas, le Texas, le Mississipi,
l'Alabama, la Floride, la Géorgie, la Caroline
et certaines parties de la Louisiane et de la
Virginie, ces provinces étant insurgées.

La même proclamation ordonne aux auto-
rités fédérales, militaires et navales, de recon-
naître et de maintenir la .liberté des esclaves
ainsi affranchis:.à ceux-ci, elle recommande
de s'abstenir de toute violence.

Les fédéraux ont fini par rester maîtres du
champ de bataille à Murfreesboro , mais leur
perte est très-considérahle ; elle est évaluée à
2,500 hommes. Les confédérés sont en pleine
retraite.

Le Richmond- Wki y attaque violemment
l'Angleterre pour avoir refusé de se joindre à
la France dans la médiation proposée vis-à-vis
de l'Amérique.

Paris, 15 janvier. Dans une publication de
pièces diplomatiques se trouvent des dépêches
échangées entre M. Drouyn de Lhuys et Mgr
de Latour d'Auvergne, résumant des conver-
sations avec le cardinal Antonelli et le Pape
sur la nécessité de réformes à Rome. Les dé-
pêches de M. Drouyn de Lhuys à M. de La-
tour d'Auvergne confirment que l'Angleterre
a proposé au Pape de se retirer à Malte. M.
Drouyn de Lhuys a exprimé au nonce, Mgr
Chigi, l'espérance que si, par impossible, le
Pape était obligé de quitter Rome, il se reti-
rerait en France. M. de Latour d'Auvergne a
avisé M. Drouyn de Lhuys qu'à l'occasion des
fêtes de Noël M. Odo Russel a renouvelé les
offres de l'Angleterre en regrettant un premier
refus du Pape et en ajoutant qu'il avait des

raisons de croire que S. S. serait très-prochai-
nement dans le cas de profiter de ses offres.

Dans une dépêche de M. de Sartiges, minis-
tre français à Turin , adressée à M. Drouyn de
Lhuys, le 25 décembre 1862, se trouve une
conversation avec M. Pasolini , lequel a décla-
ré que la question de Rome était momentané-
ment écartée, quoique le ministère actuel par-
tageât l'opinion du pays, savoir que Rome est
la capitale naturelle de l'Italie. Que la diffé-
rence d'opinion qu'il y a entre le cabinet ac-
tuel et le cabinet précédent, consiste en ce
que le cabinet actuel s'abstiendra de faire de
nouvelles ouvert ures à la France, tant que cel-
le-ci repoussera les négociations sur la base
que Rome appartient aux Italiens.

M. de Sartiges termine en disant : « Un
fait reste acquis, savoir que l'arrivée du nou-
veau cabinet produit officiellement un temps
d'arrêt dans la question romaine. »

CONFEDERATION SUISSE.
— Les journaux continuent à donner de

nombreux détails sur les ravages exercés par le
fôhn dans les contrées du centre et de l'est de
la Suisse. L'ouragan , après avoir traversé la
chaîne méridionale des Alpes, s'est diri gé vers
le nord , en parcourant les cantons d'Unter-
wald, de Schwytz, de Glaris, le Toggenbourg
et le canton d'Appenzell jusqu'au lac de Con-
stance. C'est dans le canton d'Appenzell qu'il
paraît avoir atteint le plus hau l point de vio-
lence , et c'est là aussi qu'il a causé les plus
grands dégâts. Mais les cantons que nous ve-
nons de nommer n'ont pas été les seuls atteints.
C'est ainsi qu'à Meiringen et dans quelques
autres localités de l'Oberland bernois, des toi-
tures et des arbres fruitiers ont été endomma-
gés. Mercredi 7 , à Lucerne , les bateaux
à vapeur n'ont pas osé faire leurs courses du
matin, tellement le lac était agité. — A Isen-
thal, dans le canton d'Uri, plusieurs toitures
ont été emportées.—Dans le canton de Schwitz,
on ne se rappelle pas, de mémoire d'homme,
d'avoir éprouvé des coups de vent semblables.
A Iberg, dans la montagne, des granges ont
ete emportées avec tous les fourrages qu'elles
contenaient. Dans le Wâggithal , d'énormes
sapins ont été brisés, une partie de toiture a
été transportée à plusieurs minutes de distan-
ce, et une grange rasée au niveau des fonde-
ments. — Dans le district saint-gallois de Gas-
ter, le village de Schânis a été particulière-
ment éprouvé; on évalue à un millier le
nombre des arbres fruitiers qui ont été brisés
ou déracinés, sans parler des dommages cau-
sés aux toitures. A Rufi et Maseltrang, les ha-
bitants , ne se fiant plus à la solidité de leurs
maisons, ont campé en plein air. Les granges,
privées de leur toiture , ne préservaient plus
les récoltes, que le vent dispersait dans toutes
les directions, et l'on évalue à plusieurs mi-
liers de francs la perte éprouvée de cette ma-
nière. Dans le Toggenbourg, on n'avait rien
vu de pareil depuis 1808. Toutes les localités
ont leur par t de malheurs ou d'accidents à
enregistrer. — A Zihlschlacht, dans le canton
de Thurgovie , une grange contenant 2,000
gerbes a été totalement démolie. — On estime
que les dégâts causés pendant ces trois jours
dans le canton d'Appenzell atteignent le chiffre
d'un million de francs.

Thurgovie. — Cette année comme les pré-
cédentes, l'empereur Napoléon s'est souvenu
des pauvres du voisinage d'Arenenberg : il a
fail parvenir fr. 1,500 au fonds des pauvres
d'Ermatingen, fr. 380 aux pauvres de Salens-
tein et fr. 200 à ceux de Mannenbach .

Fribourg. — Le tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Glane vient de con-
damner, à trente jours de prison et aux frais
de la procédure et d'exécution de la sentence,
un fermier convaincu de n'avoir pas dénoncé
à l'autorité compétente l'invasion dans ses éta-
bles de la surlangue et du piétain ; de n'avoir

tenu aucun compte du séquestre imposé dans
les formes légales sur son bétail ; enfin , d'a-
voir insulté et même menacé le vétérinaire
venu pour visiter son étable.

Neuchâtel. — Les armoriaux historiques
des cantons de Vaud et de Genève ont été si
bien accueillis par les amateurs de l'histoire
de la Suisse romande, que MM. de Mandrot
et G. du Bois-de Pury vont publier le résultat
de leurs recherches sur les armoiries portées
par les familles du canton, soit un Armoriai
historique de Neuchâtel. Cet armoriai com-
prend les armes :

Des maisons souveraines qui ont régné sur
le pays ; — Des gouverneurs et des baillis suis-
ses (de 1512 à 1528) ; — Des abbés et prieurs
des maisons religieuses, ainsi que des prévôts
du chapitre de Neuchâtel.; — Des chanoines
de Neuchâtel , des conseillers d'Etat, des fa-
milles nobles et anoblies qui ont siégé aux
Audiences, des familles qui ont fourni des
châtelains, des maires ou des lieutenants de
ces charges, de celles qui ont donné aux qua-
tre bourgeoisies de Neuchâtel , de Valangin,
de Boudry et du Landeron des bannerets, des
maîtres bourgeois, des maîtres-des-clefs et des
membres du Petit et du Grand Conseil ; —
Des bourgeoisies et des communes.

— Le Courrier de Neuchâtel rend compte,
dans son numéro de lundi , de la réunion gé-
nérale de la société d'agriculture, qui a eu lieu
à Neuchâtel , le 8 de ce mois. Un rapport dé-
taillé du président a retracé la marche des af-
faires de la société pendant l'année 1862. L'a-
mélioration de la race chevaline, les préparatifs
du concours de la société romande en 1863 et
surtout la publication de l'almanach agricole
se sont partagé les soins du comité. Une dis-
cussion qui s'est engagée dans la séance même
a eu pour résultat d'inviter le comité à mettre
à l'étude les moyens d'améliorer l'usage des
engrais et de propager les engrais artificiels.
— Les trois membres sortants du comité ont
été réélus à l'unanimité.

— Jeudi a eu lieu à Neuchâtel une réunion
de délégués des compagnies de vignerons de
la ville, Saint-Biaise et la Côte, pobr s'occu-
per de la question de la taille de la vigne. 11
est notoire que dans nos vignobles l'on procè-
de trop tôt à cette opération, ce qui a souvent
en cas de gelée, des conséquences très fâcheu-
ses. Les délégués ont été unanimes pour re-
connaître ce fait, mais aussi pour avouer qu'il
était très difficile de prendre des mesures coèr-
citives efficaces. L'on devra se borner à agir
par la voie de la persuasion, et si chaque pro-
priétaire prend la peine de surveiller et de di-
riger ses vignerons, on pourra arriver au ré-
sultat désiré. Courrier.

— Pendant le prochain tir fédéral , il y au-
ra à la Chaux-de-Fonds une exposition des
produits de l'industrie horlogère neuchâteloi-
se.

— Le bureau de cette feuille a reçu les dons
suivants en faveur du laitier qui faisait l'objet
d'un appel dans notre numéro du 3 janvier.

M. L. fr. 1. — Mme P. fr. 2. — M. P. fr.
2.— M. S. C. fr. 2.— Deux Anonymes fr. 5.
— Mme P. fr. 1. — Mme J. D. fr. 4. —Ano-
nyme fr. 20. — Mme R. fr. 1. — Anonyme
fr. 2. — Id. 50 c. — Id. fr. 6. — Id. fr. 1.
— Id. fr. 3. — M. S. fr. 1. — Anonyme fr.
2. — Mme de M. fr. 5. — Anonyme fr. S.—
Id. fr. 1. — Id. fr. 1. — M. D. fr. 5. —
Anonyme fr. 1. — Total fr. 71»50.

Nouvelles.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jean-Auguste Bonny, terrinier , vaudois , dom. à

Aigle (Vaud), et Julie-Frédérique Jaquet , blanchisseu-
se, dom. à Neuchâtel.

Henri-Louis Geiser , boulanger , bernois, dom. au
Locle, et Catherine Stucki, dom. à Chaumont.

NAISSANCES
Le 7 janvier. Anna-Maiia-Emilie, à François-Joseph

Wehrle et à Marie-Rosine-Barbara née Basler, valaisan.
12. Sophie-Emma , à Henri Gunter et à Susanne-

Julie née Cornaz , de la Chaux-du-Milieu.
13. Jean , à Frédéric Scheidegger et à Rosine née

Casser, bernois.
H. Emile, à Gottfrid Habeiï e et à Wilhelmina-Fré-

dérika née Pfluger , wurtembergeois.
DÉCÈS.

Le 9. Henriette-Françoise Sibelin , 80 ans, 18 jours,
rentière, célibataire, de Neuchâtel.

9. Samuel-Adol phe Cuany, 34 ans , domestique, vaud.
9. Aimée-Clara, 4 ans, 9 mois, 15 jours, fille de

Charles-César Borel et cle Charlotte-Emilie née Henry,
de la Coudre.

11. Marie née Stuber, 42 ans, 9 mois, 21 jours, veu-
ve de Nicolas Haefelé , neuchâtèlois.

12. Jean-Albert , 2 ans, 7 mois , 11 jours , lils de

Jean Prohst et de Anne-Marie née Wertmuller, bern.
14. Rose-Louise Motta, 70 ans, 1 mois, 15 jours,

rentière , célibataire , de Neuchâtel.
14. Charlotte-Françoise née Vaucher , 66 ans, 3 mois,

3 jours , rentière, veuve de Jules-Félix-Jeanneret, du
Locle.

ÉVAX CIVIL DE KEl'CHATIÎL.

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

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

Neuchàlel , le 10 janvier 1865.
Conseil Municipal.

Promesses de mariage entre
Jaques-Henri Lambert , horloger , de Gorgier , et

Adèlc-Elina Cornu , sans profession , de Gorgier , tes
deux dom. â Gorgier.

Naissances.
1 déc. Henri , à Henri Rognon et à Julie - Eruélie

née Gottreux , de Montalchez.
2. Fritz , à Aimé-Henri Fornachon et à Louise née

Gay , de Peseux el. Neuchâtel.
12. Marie Louise, à Charles-Henri Banderet, et ù

Sophie-Louise née Maccabez , de Fresens.
12. Edouard-Henri , à Henri-Louis Pointet , et à

Charlotte née Banderet, de Vaumarcus.
15. Marie-Fanchctte, à Frédéric-Henri Barbier et à

Rose-Elise née Pierre-Humbeit , de Boudry.
28. Lina , fille de Marianne-Adèle Trachsler née

Lambert , heimathlose.
29. Louise, à Abram-Louis Berguer el à Marguerite

née Jampen , de Obeithal , Berne.
Décès.

Le 3. Pierre-François Bolens. 64 ans , 2 mois, 18
jours, fils de Pierre-François et de Marie née Jean-
monod , de Provence (Vaud).

9. Adèle , 10 jours , fille de Jacob Pierre-Humbert ,
et de Julie née Péterinand , de Sauges.

17. Marie-Sop hie , 4 ans, 3 mois, 10 jours , lille de
Frédéric-Louis Maccabez , et de Marie-Louise née
Braillard, de Corgier.

21. David-François Bourquin , 30 ans, 6 mois, 24 j.,
fils de David Bourquin et de Marie-Anne née Sandoz,
de Gorgier.

26. Henri , 2 mois, 28 jours , fils de David-Henri
Pierre-Humbert et de Eléonore née Loth, de Sauges.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN.

Les contribuables à la maintenance des che-
mins vicinaux , dans le district de la commune
de Rochefort , tant internes qu 'externes , sonl
convoqués en assemblée réglementaire pour le
dimanche 25 jan vier courant , à 9 heures pré-
cises du matin , à la maison de commune de
Rochefort.

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

1862.
2° Classification et fixation du bud get de

J'exercice de 1863.
Rochefort , le 12 janvie r 1865.

Le président de l'assemblée.
A. RENAUD .

AVIS.. , .

Marché de Neuchâtel, 15/ant>. 1864.
Froment le boisseau fr. 5»— à fr. 5»30
Seigle » » 2»10 à » 2»25
Orge » » 2»— à » 2»25
Avoine » » 1»20 à » 1»30

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER .

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Les personnes bienveil lantes , disposées à
contribuer à l'achèvement du temp le de la Fer-
rière, sont priées d'envoyer leurs dons, soit en
argent , soit en objets destinés à une loterie , à
Mme Baillet , à la pharmacie, chargée de les faire
parven ir au comité .

Avis.

au marché de Neuch âtel du 15 janv. 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . lr. — 80
Carottes , le boisseau — 70
Raves , id — 60
Choux-raves id. — 90
Choux, la lête — 8
Haricots en crains leboisseau 4 50
Poires, le boisseau 1 20
Pommes id. — 80
Pommes sèches , le boisseau 2 20
Noix, le boisseau . 3 —
Pois, le boisseau 3 —
Grus et Habermehl , le boisseau 5 —
Miel , la livre 1 30
Œufs, la douzaine — 90
Beurre en livres " 1 25
Beurre en mottes 1 10
Lard, la livre — 90
Paille de seigle, 2 chars, à fr. 2»70 le quintal.

» de froment , 3 » » 2»20 •
Foin: 6 » » 3»60 »

PRIX DES DENRÉES


