
i_e lundi •<_ tevner 1»63, des 4 heures du
soir , à l 'hôtel de la Côte à Auvernier , il sera
vendu par voie de minute , la maison nou-
vellement construi te pour restaurant et
buffet de la gare d 'Auvernier .  Elle renferme
habitat ion , caves , aisances et dé pendances ,
avec environ 1 ouvrier de vi gne a t tenant ;  elle
jouit d' une vue très-éten due et sera d' un bon
rapport , la gare d'Auvernier  étant la b ifurcation
des li gnes des Verrières , du littoral et Neuchâ-
tel.

S'adr. à M. Redard , couvreur , à Auvern ier .

j§||jj $||§| A vendre on à louer , pour St-
SflfPi JffK Georges ou même plus tôt si on le
8-__9_5_P désire , une maison de d eux élages
sur un rez-de-chaussée , comprenant deux loge-
ments et magasin; le premier étage pourrai t
être utilisé comme débit. Celte maison esl bien
située, près du Locle; et sur nn passage très-
fréquenté. Pour de p lus amp les détails , s'a-
dresser ù M. Samuel-Louis Bonjour , agent
d'affaires à Nenr,h _ i_ l

5. A vendre de gre à gré, à des condilions
avantageuses , une maison ay ant  droit d'auberge ,
située près de la gare de St-Blaise, à l'enseigne
de la Croix-blanche , comprenant deux élages sur
rez-de-chaussée, écurie , et jardin près de la
maison. S'adr. à M" veuv e André , à la dite
auberge.

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

Restaurant à vendre.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLE T f ils ; p harmacien,

à Grandsoii.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d' un goûl très-agréable
el lemp lace avec avanlage le Ihé de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable ,
et à la pharmacie de Foniaines.

A vendre à Boudry :
Une propriété au haut  de la ville 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 bâtiment
de lessiverie, étable à porcs, el emp lacement
à proximité d'un cours d'eau.

Une vi gne, un jardin el des vergers rappro-
chés de la maison , peuvent êlre compris dans
la venle , si les amateurs le désirent , ainsi qu 'un
encavage comp let

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

S'adresser an notaire Baillod , ou au proprié-
taire , Louis Udriet , à Boudry.

8. On vendra par voie d enchères publi ques ,
en l' audience du jugedepa ix  de Neuchâlel , sié-
geant à l 'hôtel-de-ville du d'il lieu , salle de la
justice de paix , le mercredi 4 février 1863, dès
les 10 heures du mat in , une maison située
à Neuchâlel , rue St-Maurice , n° 5. Celle mai-
son , faisant parlie de la massede Augusle-Louis
Guinchard , a deux élages sur le rez-de-chaus-
sée, lequel est actuellement disposé pour débit
de vin et peut être utilisé comme magasin. Les
conditions de la venle seront lues avant  l' en-
chère. Pour voir l ' immeuble , s'adresser au ci-
toyen G. Verdan-Gourvoisier agent comptable ,
à Neuchâlel.

Donné pour être publié e fois dans la Feuil-
le d' avis de Neuchâtel .

Neuchâlel , le S janvier 1863.
Le Greff ier de Paix,

R ENAUD , notaire.

9. A vendre , un beau et grand verger ap-
pelé le Grand-Verger, silué à la Jonchère ,
app ar tenant  au ciloyen Eugène Guyot.

Ce verger , d' une exp loitation des plus facile ,
s'irri guani et recevant les égoûls du villa ge , esl
d' un rapport considérable. Il contient 15 poses
et esl susceptible de 3 à 4 récoltes par an , en
foin et regain d' une excellente qual i té .  Sa ' si-
tuation avantageuse el des plus agréable , lui
donne une fertilité sans exemp le. Sa belle po-
sition au cenlre du villa ge et la pente régulière
du lerrain font qu 'il n'exi ge aucun tra vail , au-
cune main d'œuvie , el 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 propriélé aura lieu
dans l'auberge du Cerf, à Malvilliers , aux con-
dilions de la minute de venle qui s'y trouve
dé posée, le lundi  9 février prochain , de 8 à 10
heures du soir.

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

10. La Compagnie du chemin de fer du
Jura industriel , exposera en vente à la mi-
nute , le j eudi 22 courant , dès 2 heures après-
midi , en l'étude de M. Louis Colomb, notaire ,
au châleau de Neuchâtel , diverses vi gnes qu 'elle
possède rière Neuchâlel ,
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
. Peseux , quel ques excédants de vi gnes situées
! -ère Peseux.

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

à l'audience du j uge de paix de Neuchâtel , sié-
geant à l'hôtel de ville du dit lieu , salle de la
justice de paix , le mercredi 11 février 1863,
dès les dix heures du ma lin , une portion de
maison siluée à la ruelle du Peyrou , à Neu-
châlel. Celle portion de maison , app artenant  à
la succession de Mm* Louise-Henriette Clapa-
rède née Rieser , consiste en un rez-de-chaus-
sée renfermant atelier , chambre et caveau , et
un logemenl , celui du 1er élage, composé de 3
chambres, cui.ine et un galetas. L'enchère aura
lieu sur la mise à prix de fr. 9,500. S'adr.
pour voir l ' immeuble au ciloyen François-Louis
Claparède , el pour prendre connaissance des
conditions , au greffe de paix de Neuch âlel.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 19 janvier 1865.
Greffe de paix .

2. A vendre à la minu te , en l 'étude de M.
Henci Jacollet , notaire et avocat , à Neuchâtel ,
une vi gne de la contenance d'environ 10 ou-
vriers , en grande parlie p lantés en rouge, sise
à l' entrée du village de la Coudre , et joûtée de
bise par la Commune de la Coudre , de vent
fiar M. Frédéric Jacollet , pasteur , de joran par
a roule conduisant  au villa ge , et d' uberre par

un senlier public.  La situation de cette vi gne
sur un plateau , duquel on jouit  de la vue du
lac et des Al pes, et son étendue en font une
propriété pa rt icul ièrem ent propre à l'établisse-
ment d' une maison de campagne.

Cette enchère aura lieu le jeudi 19 février
proc hain , à trois heures après-midi .  S'adr .
pour les condilions , au notaire , et pour voir
l ' immeuble , à M. Louis Favarger , secrélaire
de la Chambre de Charité , à Neuchâlel.

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

» exp éd. franco par la poste » 7» —
Pour6mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-neuf , nu 3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

11. MM. veuve Rock et fils , à la Vieille-
Loye , ont l 'honneur  de rappeler que leur dé pôt
chez ML Edouard Bovet à Neuchâtel ,
est bien assorti en bouteilles 7/8 el fédérales ,
liires , chop ines, elc.

A la librairie Ch. Leidecker ,
rue de l 'Hôp ilal , à Neuchâtel.

Souvenir!, de la comète de 185S,
r i r  Eugène Jeanjaquet; nouvelle édit ion avec
[...anches , fr. 1»25.

De l'administration des armées en
campagne , d'après les auteurs  militaires les
plus estimés; par E. Collomb , fr. 1»50.

A VENDRE.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de i à 7 lig., de SO à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la !.£.
Pour 3 insertions , de i à 7 lienes, 75 c. à t fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le I er jan vier.
Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.

li en ir^lllflir^^ "»"-¦ _rÎ§|
5 9 h. du m. Minim. Maiim. Midi. ig -̂ J " t_ Ë
Tfi _ Ô ï 723^9 6~() Calme. Couvert. 2,655

17 1 —0 2 2,5 723,2 0,0 Bise. Couvert. 2,645
I H  0 5 — 1 8  2 714,8 .9 ,0 Vent. Couvert.Pluie. 2,630
j .j o 'ii o's 4 714.7 3.7 Vent, très-fort. |Pluie et neige. 2,615

Toujours belles volailles de Bresse,
gigots de chevreuils , et toutes espèces de co-
mestibles ; beau choix de p runeaux de Bor-
deaux ; reçoit du beurre frais lous les jours .

14. A vendre , faute d emp loi , plusieurs roua-
ges et arbres en fer fondu , propres pour une
scierie ou autre  mécani que. S'adr. i'ranco , à
Ch. -Humbert  Jacot, rue du Coq-d'Inde , 3, à
Neuchâlel .

lo. Henri Zwahlen , à Monruz , offre à ven-
dre environ 1500 p oudrettes de 2 ans , d' un
bon p lant  rouge , un choix de margoltes d'œil-
lets, el quel ques capotes de miel

18. A vendre du bon vieux rhum des
Antil les.  S'adr. rue dft la Collégiale , 8.

Tuyaux en caoutchouc
Pour conduit d'air , eau chaude el froide , va-

peur et gaz. — S'adr. au bureau de L" Quin-
che-Reymond.

20. On offre à vendre de suile et faute de
p lace , un pianino très-bien conservé. Pour le
voir , faubourg du lac , n" 29.

21. A vendre à des condilions fivorabl es ,
de préférence le toul à la même personne , toul
un entrain de labourage, composé de deux ex-
cellentes vaches à lait , dont l' une esffraîche
et l' aui re  vêlera fin mars : un char à bœ_ fs avec
ses échelles , el un fort joug neuf avec coussins.
S'adr. à M. François Monnier , à la Gouleite ,
près St-Blaise.

22. A vendre ou à louer , un piano carré ,
encore en bon état et bien conservé. S'adr. rué
du Temp le neuf , n° 9.

_tF^ Pour cause de dé part , on offre à remettre
un FONDS DE MAGASIN silué à Cayaillod
el desservi p endant 15 ans par M. F. ï^pmd;
maintenant  relire des affaires. S'adr. à alad.
Elise Pochon , au dit Cortaillod.

" Magasin SOULTZMR.

Qualité véritable garantie !

les BONBONS aux HERBE S du Dr. Koch,
PROTOMÉDECIN du GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

pré parés de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyenna nt  le princi pe sacchari-
fère le plus pur , d'après les anal yses les plus consciencieuses de Médecins 

/-sÏJtra?s.distingués , — l' emportent sur d' autres bonbons do la même catégorie; — /_^_^ém \i ls  sonl d' un effet bienfaisant conlre  la Toux , l 'Enrouement , l'Engorgement f S if é__9 <̂'%
l 'Asthme etc. etc., non-seulement , par l' effet adoucissant qu 'ils produisent , a *̂ SnE*J
mais encore par la qualité de se di gérer facilement , ne causant  ni acidité , \è&Wf$?êy
ni empâtement. — Ils se trouvent en boîtes oblongues , dont les cli quette s NTft?^^
blanches , imprimées de types bruns , ont élé munies du timbre ci-joint , et se ' ^»——¦«̂
vendent aux prix de 1 fr. 25 c. et de 65 c. à Neuchâlel uniquement chez M. Ch. Lichtenhahn

BESUAMSN ULUriANU
rue des Halles, sous le Trésor,

Vient de recevoir un nouvel envoi de toiles et nappages en fil. Le précédent envoi ayant été
très promptement enlevé , il annonce au public et surtout aux personnes qui en ont encore dé-
siré, que celle seconde par lie est , comme prix et qualité , encore plus avantage use que la pre-
mière.

Enumération des p ièces et des prix :
(j pièces nappage damassé , i3/„ et */ s aune de large , valant  fr. 8 à fr. 5»o0
8 pièces toile pour drap sans couturé , 2 et l3/„ aunes de large , va lan t  » 7 » \»M

12 pièces toiles pour chemises, extra-fine , valant  » *> " .7,
30 douzaines mouchoirs fil blanc , à ., " jj j"
Oulre celte parlie de toile, des lap is de lit  tricotés , valant  » 25 « 

\]_"~
Et quel ques couverlures en laine blanche , de » *0 "



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
56. Des Bons de dorages , signés Th.

Porret , et ponant les n" 712 . 716, 720, 740,
754, 762 , 763 , 769 , 783, 795 , 800 , 803 et
807 , se trouvant égarés , sonl rendus nuls et
non valables par le présent avis .

57. On a trouvé un ehâle, en ville. S'ad.
cour de l'ancien hôtel de la Balance , n° 13

58. Trouvé , près du lac , enlre Colombier el
Auvernier , un carnet qu 'on peul réclamer ,
en le désignant , à J Gaulhey, à Colombier.

59. Oubl ié, mardi , sur un des murs de la
route près de Port-Roulant , une cbevilière de
20 mètres. La rapporter , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

60. En renouvellement de l'avis inséré dans
la feuille d' avis du 18 octobre 1862, mademoi-
selle Gaberel prie la personne qui a oublié dans
son magasin , un paquet renfermant des espè-
ces, de bien vouloir le réclamer en le désignant.DEMANDES DE DOMESTIQUES.

49. On demande , pour entrer prochainement ,
une bonne sachant soigner de petits enfanls et
sachant bien coudre et repasser ; inulile de se
présenter sans de très-bons certificats. S'adr.
aux Terraux , n° 1, au 2me.

50. On demande un jeune homme de 15 ou
16 ans. S'adr. chez M. L. Besson , rue des Po-
teaux , n" 2.

51. On demande pour le milieu du mois
prochain , une domesti que robuste , recomman-
dable , sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage. S'adr. au faubourg du lac , n° 39.

52 On demande pour Prague , comme bonne
d' enfanls , une jeune fille munie de bonnes re-
commandations. S'adresser , pour connaître les
conditions , à Mad. Claudon , à Colombier.

53. On demande de suile dans une bonne
maison, pour remplacer une femme de cham-
bre parlant pour l'étrange r , une personne bien
recommandée , connaissant , i rès-bien la couture
et un peu le blanchissage . S'adr. à M°" Narbel ,
rue de l'Hôp ital , pour connaître les conditions.

54. On demande pour un, temps rapproché ,
un jardinier connaissant bien son état et muni
de recommandations satisfaisantes. S'adr. à M.
Henri DuPasquier , à la fabri que de Corlaillod ,
ou à M. F. Dupasquiei-Jé quier , à Neuchâtel .

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

LA MEILLEURE PART

7 F_ _UlI _ I_ '__ TO-V,

Par G. De la LANDELLE .

VII
lie pont de la (J rainée.

Pierre-Paul , le héros de la matinée, et sa
chère petite Marcelle, ouvrirent le bal villa-
ge  ̂L'o^vi} figurer avec eux tous les enfants
dj*l_fe>^e.oa de la Plantelle , et même les jeu-
nes messieurs et demoiselles de Beau . al.

È.tjgèa .. eut pour danseuse Renée Morgan;
BKis9Ç,_£$vçr>.u fut le cavalier de Laure, Tan-
guy, _4prgan. celui de Suzanne. Les, enfants de
Jérôme Gillet. petits-neveux et petites-nièces
du maire Mathurin Lebleu , entre autres Aubin
le prix d'honneur, prirent part à ce premier
quadrille , auquel succédèrent bientôt des dan-
ses moins enfantines.

Les grands gars et les jeunes filles de Saint-
Loup réduisaient les enfants au rôle de spec-
tateurs . Des nuages de poussière s'élevaient
sous les pas moins légers des couples rusti ques
qui rivalisaient de grâces ou de gambades. La
famille de Beauval se réfugia au presbytère ,
et profitant ensuite de sa présence au bourg,
fit quelques visites aux habitants les plus nota-
bles.

CorentineMorgan avait repris 'avec Marcel le et
ses enfants le chemin de la Plantelle , où Pierre-
Paul la suivit , comme de raison. Qu'aurait-il

fait à l'assemblée, puisque sa chère petite amie
n'y était plus? Il courut donc au Moire pour
y déposer sa couronne, et suivi de son chien
Plantiau , passa gaiement le Coè'saon sur le
pont de la Grainée.

Planliau à l'attache depuis le matin, ce qui
ne lui arrivait guère, bondissait et ja pait avec
des transports de joie. Dix fois il rattrapa Co-
rentine et Marcelle , qui avaient pris les devants ;
dix fois il rejoi gnit son maître , qui courait
pourtant , lui aussi , et de bon cœur.

Plantiau était un chien de berger, presque
noir , qui avait reçu le jour à la Plantelle —
de là son nom — et que Marcelle voulut don-
ner à son jeune ami, un 29 juin , jour de saint
Pierre et saint Paul. Dès que Pierre-Paul fut
d'âge à garder les bestiaux , Plantiau lut son
compagnon dans les bois el les landes ; si le
petit pâtre étudiait ou dormait , le chien redou-
blait de vigilance ; aux heures de classe, le
troupeau se rapprochait du bourg, et Plantiau
restait seul. Après la classe, on passait inévi-
tablement sur la rive gauche, et plus tard
l'heureux chien était admis en tiers dans les
jeu x de Marcelle et de Pierre-Paul. Les vaches
une fois à l'étable c'était bien autre chose ;
Pierre-Paul faisait un paquet de ses vêtements
qu'il nouait sur la tête de Plantiau , puis ils
traversaient ensemble à la nage le rapide cou-
rant du Coësnon. Pierre-Paul fut sévèrement
grondé d'abord ; mais plus il grandit , moins il
devait courir de danger. Dans l'une et l'autre
fei;me on finit par trouver tout simp le l'habi-
tude qu 'il avait prise ; du reste, Plantiau étant
toujours de la parlie , on pouvait raisonnable-
ment être sans craintes.

« Oh ! ma tante, dit Marcelle , voyez donc
comme Plantiau est gai. Comprend-il que les
trois plus beaux prix ont élé pour Pierre-
Paul ?

— Je n'en sais trop rien , tant la bonne bête
a de finesse ; mais il voit, bien sur, que son
maitre est content....

— Et nous aussi ! » fit Marcelle.
D'après Pierre-Paul , le chien avait compris

tout aussi bien que Biaise Cordon en personne.
Au lieu d'aller droit à la rivière , il était entré
dans la ferme où il avait flairé , en aboyant de
plaisir , les trois livres et la couronne. — Pa-
reille preuve était sans réplique.

Vers sept heures du soir, la foule attirée par
la fête se dispersa dans toutes les directions;
les gens de Fougères et des communes voisines
prirent la route qui passe au milieu des Da-
mcs-Plorées , lès Manceaux celle qui les lon-
ge; les Normapds se diri gèrent à travers les
landes de Saint-Loup,; mais les habitants de
Lavignais, coupan t au plus court , profitèrent
du léger pont de la Grainée qni devait abréger
les châtelains de Beauval .

La gaieté générale était excitée par des liba-
toins trop abondantes sans doute , bien qu'au-
cun désordre grave n'eût troublé la fête ; mais
il était grand temps qu'elle prit fin. Une trou-
pe assez nombreuse de jeu nes paysans des deux
sexes, se tenant par la mai n, précédait de quel-
ques pas la famille de Beauval. On y chantait
à l'unisson , une des chansons les plus popu-
laires.

La tête dc colonne allait en cadence , tous
les pieds posaient et levaient à la fois; des

éclats de rire accompagnaient les refrains du-
rant lesquels on tapait plus fort des deux ta-
lons.

La bande qui suivait la famille de Beauval
s'était mise à l'unisson. En ce moment , les
hôtes du château se trouvaient au milieu du
frag ile pont de la Grainée. Cent voix de pay-
sannes faisaient chorus. Un cri de terreur in-
terromp it les rires, le chant et la marche. Le
pont craquait , le pont s'était affaissé eu aval
du côté de la r ive gauche. Le pas trop régulier
des chanteurs avait peu à peu fait glisser
l'un des madriers dont le bout tomba lout à
coup dans l'eau- Le tablier, composé de planr
ches à peine assujet ties, se développa en éven-
tail. Vingt-cinq personnes roulèrent à la rivière,
quel ques autres furent blessées. Il y eul un mor
ment de désordre inexprimabte .

La masse des gens qui s'en venait recula en
s'écrasant. Ceux qui étaient en avant sautèrent,
ou s'accr.ochanl les uns aux autres, parvinrent
à se hisser sur le bord , Eugène et Louis entre
autres.

M. et Mme de Beauval furent brusquement
entraînés en arrière, tandis que leurs deux fil-
les couraient les plus grands dangers.

Laure , l'aînée, se cramponna de toutes ses
forces à l'une des planches; avec le secours
d'une main inconnue , elle put rejoindre sa
mère glacée d'épouvante.

La jeune Suzanne était emportée par le
courant.

De l'une et l'autre rive , on tendait des per-
ches aux autres victimes de l'accident, qui fu-
rent toutes sauvées presque aussitôt.

Susanne seule ne put être secourue ; elle

32. A louer , ponr la St-Jean , un logement
de 4 pièces et dépendances , au centre de la
ville , jouissant d' une belle vue et du soleil.
S'adr. au propriétaire , n° 4, rue du Château.

33. A louer, à des personnes tranquilles ,
un joli pelil logement , au Plan , composé de
trois chambres , chambre haute , cuisine , cave
el galetas. S'adr. à Alexandre Prince, charpen-
tier.

54. A remettre , pour la Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire , un petit appartement de deux
chambres , cuisine et dépendances . S'adr. rue
du Concert , n° 6, 3m".

55. 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° k,

56. A louer , pour de suite , un logement
composé de 5 ou 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. chez Jean Strauss , tailleur , au
Tertre , n " 10.

57. A louer , à Serrières , un local ayant
servi de forge , et un d'il ayant servi de lavage
en leinlure , les deux avec logemenl. S'adr. à
Ph. Suchard , père.

38. A louer, pou r la Sl-Je . n , un logement
composé de cinq chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. au propriétaire , au 2me étage, n°
7, rue des Terreaux.

59. A remettre de suite ou pour le 1er fé-
vrier , une chambre meublée , indé pendante et
se chauffant. S'adr. rue de l'Industrie , n" 3,
au 2mo .

40. 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 êlre tranquilles.  On
peut avoir la pension. S'adr. au buieau d'avis.

41. Rue de l'Orangerie , maison Loup, à louer
le premier élage , composé de 6 chambres, et
grandes dé pendances.

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

A LOUER.

45. On demande à louer de suite , une cham-
bre meublée avec poêle ou cheminée , pour un
jeune homme de bureau. S'adresser au bureau
d'avis.

44. On demand e à louer , pour la Saint-Jean
prochaine , pour un petit ménage , un apparie-
meni de 5 à 4 chambres. S'adr. rue Purry, n° 4,
5""' étage.

ON DEMANDE A LOUER.

61. Les communiers de -Veuchâtel
ayant ménage en ville , peuvent s'inscrire pour
leur bois d'affouage , les jeudis malin , chez
M. Louis Coulon , inspecteur des forêls , qui re-
çoit également les demandes de fa gots.

Les inscri ptions pour le liêtre et le jeune
chêne doivent se faire avant  le 1er mars.

AVIS DIVERS.

25. 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 sonl en très-bon état. S'adresser au
soussi gné , à la fabri que de tuyaux , à Saint-
Aubin , où on peut en prendre connaissance.

Jules DU PASQUIER .

26 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 'huile , est entouré d' un beau cadre
doré. S'adr. au bureau de cette feuille.

27. On offre à vendre , une pièce vin rouge
1861, crû des Saars près Neuchâtel , contenant
environ 360 pots S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera.

28. La Bibliothèque publique de-
sire se procurer l'ALMANACH OFFICIEL
DE L'ETAT pour les années 1807, 1810,
1812, 1824, 1826, 1827, 1828 et 1829, et en
outre , ceux qui ont élé publiés au siècle passé.

29. MM. Jaquet el Cie demandent à acheter
de rencontre, des mares (poutres) en bon
étal , de 11 pieds de long, el des lonneaux vides,
avinés à blanc , de 10 à 250 pots.

Ils offrent de bons vins blancs el rouges à
prix très-avantageux.

50. On cherche à acheter , de rencontre , une
armoire en sapin , à deux porles , vernie
ou non. S'adr. au bureau d'avis.

51 On demande d'occasion une bibliothè que
en noyer ou en chêne. S adr. au bureau de la
feuille d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. Une domesti que allemande , qui connaît
les travaux domesti ques et la cuisine , possédant
de bons certificats et ayant servi deux ans à
l' ambassade prussienne à Berne , voudrait  se
p lacer à Neuchâtel pour apprendre le français.
S'adr. chez M. Dup lain , maison Reymond à
l'Ecluse.

46 Une jeune domesti que , 18 ans , recom-
mandable , parlanl 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 Saars, près Neuchâlel.

47. Une honnêle jeune fille du canion d'Ar-
govie , qui parle un peu le français , désire trou-
ver une place pour servir dans un hôtel ou
restaurant. Son but étant d' apprendre le fran-
çais, elle ne tient pas aux gages , mais plutôt  à
un bon traitement . S'adr à Adol phe Leulwil-
ler , chez M. Bader , boucher , à St-Blaise.

48. Une fille de la Suisse allemande , qui par-
le un peu français , cherche une place pour le 1er
février. Elle sait faire une bonne cuisine , soi-
gner des enfants et lout ce qni concerne un
ménage. L'on indi quera au bureau de cette
feuille.

— _— fflnn ¦ , i '

OFFRES DE SERVICES.

invite les jeunes gens appartenant à la classe
des recrues , ou qui font parlie du contingent ,
qui désireraient se fa i re recevoir asp irants-offi -
ciers d'artillerie , de guides , de cara-
biniers ou d'infanterie, à se présenter au
susdit départeme nt , d'ici au 7 février prochain.

Neuchâlel , le 19 janvier 1865.
Département militaire.

65. On demande un bon pivoteur d'é-
chappemenls à ancre. S'adr. aux frères Landry,
aux Parcs , n° 9.

64. M mc Sophie Wichmann , née Convert ,
prévient les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour tout ce qui con -
cerne les modes, la confection des manteaux ,
etc., et les vêlements d' enfants , tant jeunes
garçons que jeunes filles , soit en journée , soit
à domicile, qu 'elle demeure présentement rue
du Seyon , 5, maison Herzog , au rez-de-chaus-
sée.

AVIS
LE DÉPARTEMENT MILITAIRE



était tombée juste au milieu du pelit fleuve ,
à l'endroit le plus rap ide; avant qu'on sût
qu'elle était en péril , on l'apercevait à peine .

M. de Beauval la découvrit tout à coup,
poussa un cri de désespoir et voulut se préci-
piter à l'eau ; son garde-chasse le retint:

« Madame! empêchez un autre malheur!..
J'y cours, moi. »

Dix personnes arrêtèrent le père de Susan-
ne.

Au même instant , on entendit deux masses
tomber bruyamment eu aval. Une jeune voix
cria:

« Nous la sauverons!...
—C'est Pierre-Paul et son chien Plantiau ! »

dirent cent personnes à la fois.
Le garde-chasse courait sur la berge, du

côté du moulin; la foule l'imita , et bientôt à
la faveur du crépuscule, les plus rapprochés
purent voir plonger Plantiau , qui ramenait
par l'épaule la jeune enfant, déjà sans con-
naissance. Pierre-Paul lui souleva la tête en
criant :

de I*1*' r'uel(îu'ntl â écluse, avec une cor

I„f * 3ujs! » répondit le garde-chasse.
femilk ^Plissements de la 

multitude , la
sauvée l com Prit que Susanne était

fléchi _ f .-n ^\ ava1t si 
malheureusement

_réc_,5 B *on > on Put> avec q^lquesP .ecaut .ons,. Pafser d* l'une à l'autre rive. Eu-gène et Louis étaient . Côté de leurs parents ,lorsque le garde-chasse revint portant la pe-tite demoiselle . *
Pierre-Paul et Plantiau suivaient.

«Au Moire t au Moire ! il y aura bon feu ! »
s eena le jeune gars que M. de Beauval n'eut
pas même le temps de remercier.

Gervais Roverin , sa femme, ses deux fils
Bneuc et Julien , ses trois filles Mariette , De-
nise et Périne, allaient se mettre à table pour
souper.

Les cris d'effroi de la multitude retentirent
au dehors; les Roverin sortirent en masse ; ils
couraient vers la Grainée par le plus court.

Pierre-Paul et Plantiau , franchissant le fos-
se de séparation , leur apparurent soudain.

« Bon feu , chez nous, vite ! vite ! dit le
jeune gars, Mlle Suzanne est tombée à l'eau.On nous l'apporte ! »

La Gervaise n'en écouta pas davantage .
« Mariette ! Denise ! Périne ! allons ! ve-

nez!... » s'écria-t-elle.
Mais le père Gervais, tout en rebroussant

chemin, questionna son neveu :
« Comme je revenais de la Plantelle , le

pont a chuté, répondit Pierre-Paul , el Mlle
buzanne se sérail noyée, bien sûr, sans mon
brave Plantiau.

— Et sans toi , car. tu es tout mouillé , s'é-crierent a la fois Brieuc et Julien.
— Ah! mon cher peti t gars ! dit Gervaisen 1 embrassant, j 'aurais dû deviner le pre-mier. '
- Dame ! fit Pierre-Paul, vous m'avez as-sez souvent grondé pour ma manie de passerle Coesnon a la nage ; il paraît , mon oncle, que

ça peut être bon à quel que chose, tout de mê-
me.

— Petit malicieux, va ! Vons verrez que

j 'aurai toujours tort avec lui!... »
Sur ces propos, la famille de Beauval entra

au Moire . Suzanne avait déjà rouvert les yeux;
sa mère la pressait sur son cœur avec trans-
port.

« Madame, disait alors M. de Beauval, vous
oubliez de remercier le sauveur de notre en-
fant!

— Moi ! » s'écria la mère de Suzanne.
Courant à Pierre-Paul , elle le serra dans

ses bras et le bénit en pleurant de reconnais-
sance :

« Je n'oublierai jam ais que tu m'as rendu
ma fille! Courageux enfant ! je voudrais être
ta mère ! j 'en serai une pour loi ! M'entends-
tu bien, Pierre-Paul?... »

Plantiau s'était levé d'un bond, il aboyait , il
léchait Les mains de la châtelaine , il sautait ,
tournait et aboyait encore.

Marcelle , Corentine, son mari et ses enfants
regrettèrent toujours de n'avoir pas été pré-
sents lors de cette scène touchante. La Ber-
narde elle-même, vieille servante de soixante-
cinq ans, un peu plus maîtresse au Moire que
tous les maîtres ensemble , avait des larmes
aux yeux.

« Messieurs, disait le garde-chasse à Eugè-
ne et à Louis, sans ce vaillant petit garçon,
il pouvait arriver pire que la mortdc Mlle Su-
zanne.

— Comment cela?
— Je ne sais, mes jeunes messieurs, si l'on

eût pu retenir M. votre père un instant de plus;
et le courant est mauvais, surtout à l'approche
du moulin. »

Eugène, Louis et Laure comblèrent de re-

merciements fraternels l'heureux Pierre-Paul
que M. de Beauval félicita enfin avec effusion.

« Plaise à Dieu , mon pelit ami , lui disait-il ,
que j e puisse un jour vous prouver toute ma
gratitude. »

Pierre-Pau l prit un air sérieux ; il rougit,
ses grands yeux noirs se fixèrent avec quelque
tim idité sur le seigneur châtelain ; il voujaj Ç.
évidemment lui adresser une prière.

« Parlez, mon cher enfant , parlez , et, si ce
que vous désirez est possible , ce sera fait ,
soyez-en sûr !

— C'est que c'est bien difficile , » je crois,
dit Pierre-Paul.

La curiosité redoubla. La Gervaise, qui ap-
portait à Mme de Beauval des vêtements secs
pour Suzanne , ses filles , et les valets du Moire
restèrent ébahis.

« Expliquez-vous toujours ! nous verrons!
dit M. de Beauv al avec bonté.

Eh bien ! répondit Pierre-Paul, ça serait
de demander au roi la permission de rebâtir
en bonnes pierres le pont de la Grainée. »

La surprise générale fut telle qu'un moment
de silence s'ensuivit. La vieille Beruarde le
rompit la première : ? .

« Queu fier paysan ça donnera ? s ecria-t-
elle admirativement. Ah ! t 'es ben le f iston à
M. Joseph, l'aîné de la famille ! Il vous sait dé-
jà ,' le drùkt , que ce pont là doublerait la va-
leu du bien à sa petile femme !»

Les Boverin se répandirent en exclamations
laudatives.

« Est-il donc malicieux!... Voila ce que
c'est que d'apprendre le latin!... La fameuse
idée!... Oh ! quel fûlé garçonnet!... »

PRÉDICATION DU SOIR
AU TEMPLE-NEUF.

M. Bersier, pasteur à Paris , prêchera en-
core aujourd'hui  mercredi 21 courant , à Tf _
heures , au Temp le-neuf.

CONSTANCE FAVRE. *Œ'
n° U , a l 'honneur d ' annoncerau public qu 'elle
vient de s'établir dans celte vil l e  et se recom-
mande pour tous les ouvrages du sexe. S'étant
perfectionnée à Paris, son travail ne laisse rien
à désirer pour le goùl et la modicité des prix.

_ 76. Une demoiselle hollandais e enseignantl'anglais, l'allemand et le dessin , ainsi
que le paysage et les fleurs à l'aquarelle, a usaitencore des heures disponibles . On peut s'aJres-
ser pour des rensei gnements , aux dames Ba-chelin , et pour les leçons , rue des M oulins , 18au 2°".

On rappelle au public que , même pendant
l'hiver , . établissement de bains , rue de la
Place-d 'Armes , est ouvert chaque jour , du ma-
tin au soir. On y trouve des chambres confor-
lables el chauffées Le service ne laisse rien à
désirer . L'on conduit des bains à domicile dans
lous les quartiers de là ville , le lout à des prix
raisonnables.

L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

Assure à des prix très-rédu its toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises , fabri ques et usines , elc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , prove nant du feu du eiel , el
de ceux qui résulten t de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n'est pas sui-
vied'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même conlre les dom-
mages causés par la foudr e, qu'il y ait ou non
incendie.

Le montant des p ertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes auxassurés par la Coq. -
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de p lus de vingt millions de
francs.

Ta ux de prime pour mobi liers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez MM. Edouard Bo-
vet , (affranchir).

Les personnes bienveil lantes , disposées à
contribuer à l' achèvement du lemp le de la Per-
rière , sont priées d' envoyer leurs dons , soit en
argent , soil en objets destinés à une loterie , à
M"10 Baillet , à la pharmacie, chargée de les faire
parvenir au comité.

78. Une personne respectable désirerait
avoir en pension une ou deux jeunes fi lles
auxquelles elle pourrait  donner des leçons; le
lout à un prix modi que. Le bureau d'avis in-
di quera.

Avis.65. Un je une homme intelligent et bien re-
commandé , trouverait à se p lacer de suite dans
une maison de commerce de celte ville. S'adr.
au bure au de celte feuill e.

publicjues pour hommes.
Lundi prochain 26 janvier à 8 heures du

soir, aux Bercles ,
lies premières sépultures

«¦•retiennes.
Par M. C. DUBOIS , ministre et professeur .

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 24 janv 1865, à 8 h. du soir.

-La vie de George Washington.
Par M le prof. BORN.

Section de Boudry.
Samedi 24 janvier , à , 7 heures du soir.
lia Suisse au XVIIIe siècle.

Par M AYER , professeur.

69. On demande un apprenti ferblantier
sons de favorables condilions. S'adr. à Louis
Rossel , ferblantier , rue du Concert.

W Messieurs les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière , à Neu-
châtel , sont prévenus que le dividende de l' an-
née 1862 a été fixé à fr 5 par action , et qu 'il
sera pay é dès-aujourd 'hni par le soussigné sur
présenlaiion du coupon n ° 3.

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

QUICHE , notaire.

Conférences

_£_/* Dès lundi 19 janvier , le magasin
d horlogerie , lahacs et cigarres d'Alfred
Perregaux , est transféré rue du Temp le-neuf ,
maison 0. Muriset , magasin d'E. Douillot.

72;. Le citoyen Grosfilier , maîlre scieur à la
scierie Suchard , au hanl de Sei rières, recom-
mande extrêmement aux personnes de prendre
un reçu des billons et bois en général qu 'on
lui amène , afin d'éviter toute confusion ou con-
testation à cel égard.

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

Changement de domicile.

m
Monsieur le rédacteur,

Nous terminerons aujourd'hui la nomencla-
ture commencée dans notre deuxième lettre.

La bière , devenant d'une consommation
toujours plus habituelle, l'agriculture devrait
essayer d'acclimater, s'il est possible, la cul-
ture du houblon , ainsi que celle du tabac, qui
réussit à nos voisins de l'autre côté du lac, et
qui leur rapporte de jo lies sommes annuelle-
nue ni.

Lu fabrication des pâtes et macaronis, celle
d'huile de pied de bœuf , la tannerie , la mé-
gisserie, la ganterie, la fabrication de chaussu-
res à vis et autres, n'existent pour ainsi dire
pas chez nous. — Les marbres polis de nos
carrières trouveraient probablement de l'écou-
lement au dehors, ainsi que les pierres tail-
lées, si le commerce s'occupait une fois de ces
articles.

La gravure en taille-douce et autre, et la
reproduction de quel ques-uns de nos tableaux
dn musée de peinture , nous semblent devoir
attirer l'attention de l'un ou de l'autre de nos
artistes.

La fabrication de métronomes , de lits en
fer, de sommiers élastiques, d'outils d'horlo-
gerie, de presses à copier, de pompes à in-
cendies et autres , d'articles de ferblanterie
d'Esslingen , pourrait aussi occuper nos ou-
vriers.

Pour les enfants et les personnes arriv ant
sur l'âge, les ouvrages en osier, les paillassons,
la sparterie enfin serait une occupation conve-
nable.

Nous manquons absolument de fabri ques de

mousseline, de papiers peints, de parquets, de
savon, de verreries, de vitraux peints. L'étran-
ger nons demande en outre chaque année
passablement d'argen t pour le fabrication de
registres, fournitures de bureau ; chez nous on
fabri que aussi bien déjà ; il faut encore arriver
à offri r les mêmes prix et le problème sera ré-
solu.

Ce qui nous paraîtrait devoir le mieux rem-
placerles dentelles chez nous, ce serait les bro-
deries de St-Gall et les articles de lainerie de
Nancy.

Un plus grand élan devrait être donné à la
pisciculture , car avec les facilités actuelles de
transport , le commerce de poisson de nos lacs
ne peut qu'augmenter. Les salaisons de chez
nous jouissent de quelque réputation au de-
hors ; qu 'on tâche d'étendre ce commerce.

Nous espérons que la Société d'agriculture
a déjà examiné la position faite à notre vi gno-
ble par suite de l'ouverture de la ligne des
Verrières, et dc l'intérêt qu 'il y a pour nous à
ce que la bonne réputation de nos vins se
maintienne en Suisse , surtout à l'occasion
du prochain tir fédéral. — Il est malheureuse-
ment vrai qu 'une certaine catégorie d'ache-
teurs, notamment les Soleurois, ne viennent
plus se fournir chez nous. A qui la faute ?

Depuis que ces lignes ont été écrites, nous
avons vu avec plaisir que la Société d'agricul-
ture s'était occupée de la question des engrais
artificiels. 11 est un autre engrais qu 'il ne faut
pas perdre de vue: ce sont les engraishumains,
qui sont recherchés dans la Suisse orientale
et distribués sur les prairies ; celles-ci devien-
nent d'une fertilité extraordinaire , et sont fau-
chées 6 à 7 fois par an. (*) Un savant écono-
miste de la Revue des Deux-Mondes suppute
que les engrais de cette nature qui ne sont
pas recueillis en France, forment une somme
égale au bud get de ce pays. — Il faut fendre
à la terre l'équivalent de ce qu 'elle produit , et
cela est si vrai, que l'on s'occupe actuellement
de rendre à nos Al pes leur ancienne fertilité,
et qu'une société se forme dans ce but en ce
moment même.

Dans les autres cantons, nous voyons les
diverses sociétés de bienfaisance et d'utilité
réunir leurs efforts pour acclimater quelque

(1) Nous aurons l'occasion de revenirprochainemen.
sur cet important sujet. (Editeur.)

Lettres sur l'industrie neuchâleloise.



Le fait est qu 'à la Plantelle , chez les Mor-
gan, il ne se passait guère de semaine sans
qu 'on déplorât , dans l'intérêt de Marcelle, les
retards sans fin de l'administration.

A propos du pont improvisé pour la fête, la
même doléance s'était reproduite devant Pier-
re-Paul. En s'en, retournant au Moire pour y
souper selon sa promesse à Julien et à Denise,
le jeune garçon pensait déjà fort sérieusement
à s'adresser au roi Charles X. Est-ce que Jac-
ques Morgan et l'oncle Gervais , et tant d'au-
tres , ne disaient pas à propos de tout ce qui
allait mal : « Ah ! si le roi le savait ! »

« Mon petit ami , dit M. de Beauval eu sou-
riant , je ferai ce que vous désirez, et , s'il le
faut, j'irai tout exprès jusqu'à Paris. Mais di-
tes-moi, n'auriez-vous pas autre chose à me
demander?

— Dame ! fit le jeune gars après avoir ré-
fléchi un instant. Les chiens de Beauval ont
de beaux colliers de cuivre jaune ; je serais
bien aise tout de même d'avoir le pareil pour
Plantiau . »

Le chien entendant son nom se mit à bon-
dir et à folâtrer ; M. de Beauval le caressa.

« Nous lui devons le plus beau collier, et il
l'aura ; mais pour vous-même , encore une
fois, que désirez-vous?

— Mon oncle Gervais me donne tout ce
qu 'il me fayt ; ma tante, mes cousins, mes
cousines et la vieille Bernarde ne me refusent
rien; Corentine et les Morgan font de même;
si j'avais bien envie de quelque chose, je l'au-
rais tout de suite, et voilà pourquoi je n'ai en-
vie de rien. »

Enchanté des reparties de Pierre-Paul, M.
de Beauval prenait plaisir à le faire causer ,

lorsque la châtelaine et Gervaise reparurent
avec Suzanne , qui , costumée en petite villa-
geoise, vint enfin embrasser son sauveteur.

« Mais il est tout mouillé , lui ! et il s'enrhu-
mera, dit-elle.

— J'en serais cause , ma foi, dit le vieux
gentilhomme ; ne lui ferai-je donc cadeau que
d'un gros rhume. De grâce, mère Gervais , oc-
cupez-vous de lui un peu. »

Pierre-Paul fut emmené par sa tante.
L'oncle Gervais s'approcha du châtelain , et

d'un ton confidentiel :
« Sauf votre respect , notre maître , si vous

avez tant bonne envie de donner quelque chose
de mieux au vaillant petit gars, je tiens, je
crois la bonne idée 

— Parlez, Gervais, parlez ! dit vivement M.
de Beauval .

— Ça serait donc de moyenner un moyen
de lui retrouver sa sœur Clarisse , puisque ,
rapport au pont, monsieur ira peut-être bien
à Paris. Les marquises s'y doivent connaître
l'une et l'autre , et, de marquise en marquise,
à force de chercher... vous comprenez, mon-
sieur de Beauval !

— A merveille, répondit le gentilhomme.
— Si je ne parle jamais plus à mon neveu

de sa sœur, et si personne ici n'en parle da-
vantage, c'est qu'il a du cœur, le brave gars,
et qu 'on lui ferait chagrin.... mais, entre nous
autres, nous voyons bien les jours où il a eu
souvenance d'elle, vu qu'ils s'en reviennent
tout tristes du bois Plantiau et lui !... Ah!
monsieur de Beauval , si vous la lui rendiez sa
sœur Clarisse, vous lui payeriez votre fille Su-
zanne dans la monnaie de sa pièce ! Voilà le
vrai ! »

Ce colloque avait eu lieu dans un coin et
n'avait été entendu de personne ; mais tout le
monde vit M. de Beauval tendre une main re-
connaissante à Gervais en s'écriant:

« A la bonne heure !... et grand merci de
votre excellente idée ! »

Mais le chien Plantiau eut le plus beau col-
lier de cuivre .

Mais l'autorisation de reconstruire le pont
de la Grainée fut enfin obtenue , — ce qui ,
par parenthèse, charma fort M. Emilien Du-
rantais.

Et Clarisse Roverin ne fut pas retrouvée.
Malgré tous les efforts de M. de Beauval et

dc ses amis de Paris , l'on ne parvint jamais à
découvrir la marquise qui l'avait recueillie. A
la vérité , par une erreur assez naturelle , puis-
qu'il s'agissait d'une sorte d'adoption , l'on ne
s'était enquis que de marquises d'un âge mûr,
et, d'un autre côté, quand les recherches com-
mencèrent , la jeune veuve du marquis de Pon-
thervé, lsmène de Lersant, remariée à son cou-
sin le chef d'escadron , portait désormais le
titre de comtesse. Cependant, plus le petit pâtre
avançait en âge, plus il songeait à cette sœur
unique dont la silhouette en deuil lui appa-
raissait , les mains étendues vers un objet qu'il
ne parvenait point à se représenter. Souvent
alors il s'en allait rêver sur la tombe de son
père.

« J'aime bien Marcelle, et Corentine, et
mon oncle Gervais, leurs familles, et notre
bourg de Saint-Loup, mais j'ai une sœur dans
le monde. M'a-t-elle donc oublié? Ne la rever-
rai-je de nia vie? »

(A suivre) .

New-York , 8 janvier. — Après un combat
acharné, -les fédéraux , qui étaient parvenus
jusque dans Wicksburg, ont été repoussés dans
leurs premières positions, après avoir éprouvé
des pertes considérables.

Les fédéraux ont occupé Murfreesboro (Ten-
nessee), après une lutte de cinq jours.

Les confédérés ont été battus près de Lexing-
ton (Tennessee).

A la Nouvelle-Orléan s, le général Banks a
adopté une politi que de conciliation , et il a
mis en liberté un grand nombre de prison-
niers.

Une flotte a quilté le fort Monroë et a pris
la mer pour une destination inconnue.

Une proposition a été faite au Congrès par
le ministre des finances, M. Chase, d'émettre
1100 millions de dollars en obligations.

Le bruit courait à la Nouvelle-Orléans que
les Français s'étaient emparés de Puebla , cl
qu 'ils attendaient le reste de leurs renforts pour
marcher sur Mexico.

France. — Le gouvernement vient de faire
distribuer aux députés le projet de loi portant
fixation du bud get ordinaire des dépenses el
des recettes pour 1864. En voici les princi-
paux éléments.

Le bud get ordinaire des dépenses de 1864
s'élève à 1,778,461,501 fr., et se divise ainsi :
Dette publi que et dotations , 685,990,120 fr.
Services généraux des mi-

nistères , 811,848,633 »
Frais de régie et dc percep-

tion , 235,551,248 »
Remboursements et resti-

tutions , 45,071,500 «
Les recettes ordinaires de 1864 sont évaluées

à 1,781,762,986 fr., dans lesquels les imp ôts
et revenus indirects entrent pour la somme de
1,224,798,000 francs.

Ainsi , l'excédant des recettes sur les dépen-
ses sérail de 3,301,485 fr. Ce boni serait lui-
même un peu plus considérable si , par mal-
heur , l'année 1864 n'était pas une année
bissextile. En effet , ce seul jour de plus né-
cessite une augmentation au bud get du minis-
tère de la guerre de 545,000 fr. et une aug-
mentation dc 200,000 fr. au bud get de la
marine.

—Le célèbre peintre Horace Vernet est mort
samedi matin. Il était âgé de 74 ans. En lui
s'éteint l'illustre famille de ces Vernet qui ont
jeté un si grand éclat sur l'école de peinture
française. Son enterrement a eu lieu lundi
sans aucun appareil.

Athènes , 16 janvier. — La tranquillité con-
tinue à régner à Athènes, malgré les bruits
inquiétants que l'on répand.

Le bri gandage est activement poursuivi
dans les provinces.

Caire, 18 janvier. — Le vice-roi , Saïd-Pa-
cha, est mort. Ismaïl-Pacha, second fils d'Ibra-
bim, lui succède.

Tessin. — L'interruption des communica-
tions postales et celle des lignes télégraphi-
ques, sont cause que l'on n'a connu que tardi-
vement un accident épouvantable arrivé le di-
manche 11 janvier à Locarno.

Il se faisait ce jour là, dans la cathédrale
de St-Antoine , ce qu'on appelle un service de
doctrine où les femmes seules sont admises.
Environ 200 femmes étaient rassemblées dans
l'église, lorsque tout à coup la voûte s'écroula,
ensevelissant et écrasant sous ses décombres
toutes celles qui se trouvaient immédiatement
sous la parlie qui s'effondrait. Cet écroule-
ment a eu lieu sur une longueur de 20 à 25
mètres; il n'y a guère que les femmes qui se
trouvaient sur les bords, pour ainsi dire , de
cette avalanche de débris, qui ont été plus ou
moins épargnées.

On pourrait se faire difficilement une idée
de la désolation qui se répandit dans Locarno
à la nouvelle dc cet affreux malheur. Maris,
pères, mères, frères, parents , amis, tous se
préci pitent vers l'église de St-Antoine, autour
de laquelle éclatèrent d'un côté, des scènes de
deuil et de désespoir impossibles à décrire , tan-
dis que, de l'autre, de courageux travailleurs ,
malgré le péril qui les menaçait (car on s'at-
tendait d'un instant à l'autre à la chute totale
de l'église), se mettaient avec ardeur au dé-
blaiement pour essayer d'arracher à la mort
quel ques-unes des victimes de la catastrophe.

Sur le lieu même du sinistre, on ne voyait
qu'un monceau de décombres. Des poutres
énormes brisées, des fragments de murs, des
pierres de taille, des cailloux , des armatures
de fer , tout cela entassé dans la neige, for-
mait un amas de ruines d'où sortaient des
membres fracassés « qui donnait , dit un jour-
nal du Tessin , l'idée d'une tombe gigantesque
formée par le désespoir el la fureur. »

Des chaînes s'élaienl rap idement organisées
tout autour de l'église pour accélérer le dé-
blaiement. A chaque instant un nouveau ca-
davre apparaissait. Alors recommençait une
nouvelle scène de désolation , lorsque le nom

de la victime était connu , et qu 'on l'emportait
au milieu du cortège de ses parents et de sesamis. Quelquefois on entendait encore à traversles décombres les plainies ou seulement le râled une mourante ; alors l'ardeur redoublait etc'est ainsi que l'on put arriver jus qu'à unepauvre femme qui vivait encore.

La tête et le haut du corps furent rapide-ment débarrassés; mais les cuisses et l'un desbras se trouva ient tellement engagés au milieudes debns que ce ne fut qu 'à 5 V, heures dusoir que cette infortunée put être relevée ettransportée dans la sacristie de l'église. Bien
flu 'elle ait la jambe brisée, les médecins con-servaient l'espérance de la voir se rétablir.C'est du reste la seule qui ait survécu à la ca-tastrophe ; toutes les autres viclimes ou étaientdéjà mortes où n'ont pas tardé à rendre le der-nier soup ir. Elles sont au nombre de 45, par-mi lesquelles beaucoup de servantes et déjeu-nes filles; peu de mères de famille. On compte,en outre , sept à huit femmes blessées par deséclats de pierres, mais leur état ne paraît pasen général insp irer d'inquiétude. — Les funé-
railles de ces 45 victimes ont eu lieu le 15
janvier au milieu d'une foule accourue de
toutes les parties du canton.

Quant à la cause de cet accident , on l'attri-
bue à la neige qui s'était entassée sur l'église
dont la voûte s'est effrondrée sous ce poids
inusité.

— Des nouvelles postérieures du Tessin an-
noncent que le village de Bedretto , ensuite
d'un éboulement causé par les masses de nei-
ge, a disparu jus qu'à deux maisons. On craint
de recevoir des rapports semblables d'autres
vallées.

La société des officiers à Bellinzone a dé-
cidé, en présence de l'ellroyable malheur qui
vient de frapper la ville de Locarno, de sup-
primer les bals habituels du carnaval et de
faire parvenir l'argent qui y était destiné aux
familles des victimes.

—On lit dans une correspondance d'Airolo,
datée du 13 janvier :

» Le 8, dans les environs d'Airolo , ont été «ou-
verts pardesavalanches , 12 cabanes, 17 bœufs
el chèvres et un vieillard sexagénaire . Deux
jours après ont eu le même sort 9 étables et
chalets, avec des pièces dc bétail dont on ne
sait pas encore le nombre. Le village même a
couru de grands dangers, deux avalanches l'ont
effleuré.

» Le hameau de Fontana n'a pas été aussi
heureux. Les avalanches, qui y ont renverse
des chalets et des étables , avaient couvert 16
personnes avec 28 pièces de bétail , mais grâce
aux prompts secours appelés par le tocsin qui
sonnait jour et nuit , hommes et bêtes ont été
retirés vivants.

» D'après un rapport arrivé au juge de paix ,
à Bedretto les avalanches sont tombées sur
treize maisons habitées par 12 familles. Une
partie de ces pauvres gens ont été retirés vi-
vants, mais on compte 31 morts. On n'a re-
trouvé encore que 7 cadavres; 24 sont encore
sous une gigantesque masse de nei ge. »

La haute Levantine compte bien d'autres
pertes encore en chalets et en bétail. On craint
bien plus encore pour l'avenir , vu la quantité
de neige. Sur une couche de 9 pieds qu 'il y
avait déjà , il vient de se superposer une cou-
che de 10 pieds. •• •¦

« Les victimes qui ont perd u des parents et
tout leur avoir , demandent des hommes pour
retirer les leurs de dessous les avalanches, des
vivres pour se soutenir , du linge et des habil-
lements pour se couvrir . »

— Des souscriptions circulent et des quêtes
se font en faveur des familles pauvres qui ont
perdu leurs soutiens dans la catastrophe de
Locarno.

Nouvelles.

industrie; qu 'il en soit de même chez nous !
Que l'on s'efforce de procurer du travail à ceux
qui en manquent , mais que l'on réserve soi-
gneusement l'aumône aux infirmes et aux
vieillards. Que l'on incul que toujours davanta-
ge à l'enfance les habitudes de travail , d'ordre,
de simplicité, de frugalité et d'économie ; que
chaque commune garde ses pauvres chez elle,
au lieu de les envoyer chez le voisin ; que les
communes s'entendent au plus vite entr'elles,
pour l'établissement d'une maison de travail ,
pour ceux qui trouvent plus commode de se
laisser entretenir au détriment des vrais néces-
siteux.

Que les diverses administrations exploitent
leurs forêts convenablement , faisant ouvrir de
nouveaux chemins el réparer les anciens, (ce
à quoi elles peuvent très-bien emp loyer leurs
ressortissants valides , qui s'adressent à elles
pour des secours) qu'elles fassent de nouvelles
plantations d'arbres, des défrichements dans
le genre de ceux de Pierrabot , mais qu'il fau-
drait laisser à l'initiative individuelle , en ce
sens que le particulier qui défricherait aurait
lui ou sa famille , en rémunération de son tra-
vail , la jouissance du terrain défriché , pen-
dant un laps de temps à déterminer, 15 ou 20
ans par exemple, sans avoir de loyer à payer.
Que les diverses administrations communales
et munici pales ne craignent pas d'attirer et
d'intéresser le public tout entier à leurs actes
d'administration. Que notre Chaumont , qui
mérite aussi bien le nom de Ri ghi neuchâtelois ,
que le Ri ghi vaudois le sien, voie un jour des
hôtels-pensions confortables , attirer les étran-
gers pendant l'été ; que nos hôtels les retien-
nent, en hiver et en automne par l'installation
de cures de raisins et de pensions d'hiver à prix
réduit.

Voilà l'industrie qu 'il faut tâcher d'acclima-
ter à _ .euchâtel-ville. Il y a quel ques années,
l'on doutait que les étrangers puissent se plai-
re à Neuchâtel. L'hôtel Béllevue est un exem-
ple du contraire ; l'étranger aime à dépenser
son argent où il se trouve bien , où il a du
confort , peut-être plus que chez lui. Le doute
sur la possibilité de la chose ne nous est plus
permis; il ne nous reste plus qu 'à travailler
dans ce sens. L'hôtel Béllevue est destiné à
être le noyau de la petite colonie d'étrangers
qui seront les bien-venus à Neuchâtel.

En vous remerciant de votre bonne hospita-

lité, voilà , M. le rédacteur , les souhaits que
forme pour l'avenir industriel de notre pays,
en attendant de les voir réaliser du moins en
partie ,

Un membre
de la Société d'utilité publique.

Neuchâtel , décembre 1862.

Neuchâtel , mercredi _ . janvier 4865.
Demandé

Offert à
Banque cantonale neuch., act. fr. 500 720 750
Franco-Suisse , actions , je 295
Société de construction , 90 92
Franco-Suisse, obli g., 5/ j. 10 sept. .80 385
Obligat. 4'/, p. % Locle-Chaux-de-Fds 80
Obli gations Livournaises
Société de navi g. à vapeur de Neucbât.

act. de fr. 250 325
I-Otsde la Munici palité de Neuchâtel. 10*60
Actions immeuble Chatoney 480
Obli gations Nord Espagne
Comptoir d'escompte du Val de-Trav. 560
Hôtel Béllevue «0 480
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