
Magasin S0DLTZEN1R
Toujours belles volailles »le Bresse,

gigots de chevreui ls , et toules espèces de co-
mestibles ; beau choix de pruneaux de Bor-
deaux ; reçoit du beurre frais tous les jours.

Le lundi 2 février 1863, dès 4 heures du
soir, à l'hôtel de la Côte à Auvernier , il sera
vendu par voie de minute , la maison nou-
vellement construite pour restaurant et
buffet de la gare d' Auvernier .  Elle renferme
habiio t ion , caves , aisances et dépendances ,
avec environ 1 ouvrier de vi gne a t tenant ;  elle
jouit d' une vue très-étendue et sera d' un bon
rapport , la gare d'Auvernier  étanl la bifurcat ion
des li gnes des Verrières , du littoral et Neuchâ-
lel.

S'adr. à M. Redard , couvreur , à Auvernier.

11. A vendre à la minule , en l'élude de M.
Henri Jacollet , notaire et avoca t , à Neuchâte l ,
une vi gne de la contenance d' environ 10 ou-
vriers , en grande partie p lantés en rouge , sise
à l'entrée du village de la Coudre , el joûtée de
bise par la Commune de la Coudre , de vent
par M. Frédéric Jacottet , pasteur , de joran par
la route conduisant au village , el d' uberre par
un sentier public. La situation de celte vi gne
sur un plateau , duquel on j oui t  de la vue du
lac el des Al pes, el son étendue en l'ont une
propriété p articulièrement propre à l'établisse-
ment d' une maison de campagne.

Cetle enchère aura lieu le jeudi 19 février
prochain , à trois heures après-midi. S'adr.
pour les conditions , au notaire , et pour voir
l 'immeuble , à M. Louis Favarger , secrétaire
de la Chambre de Charité, à Neuchâtel .

Restaurant à vendre.

CHARBON DE TOURBE
de r Usine de Saint-Jean.

Seul dépôt au magasin de fer

D. PRINCE.
Ce combustible se recommanded' une manière

toute particulière , par l'économie qu 'il apporte
dans les usagesdomestiques , la cuisine , le chauf-
fage des appartements , etc. Il brûle avec flam-
me, sans odeur ni fumée , à l' air libre , avec
ou sans grille. Il s'al lume aussi facilement que
le charbon de bois, et lui esl préférable en ce
que sa combustion est d' une plus longue durée,
et que les cendres qu 'il contient , maintiennent
la chaleur longtemps égale.

Avis pour messieurs les aubergistes
M. Âte Bosset, propriétaire à Avenches , gffre

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

NOMINATION.

1. Par arrêté du 6 janvier 1865, le citoyen
Théodore Hauser a élé autorise à prat i quer
dans le canton en qualité de chef de pharmacie.

AVIS DIVERS.

2. Les heimathloses qui ont élé naturalisés
neuchâtelois ou tolérés dans le pays , moyen-
nant  une somme versée à la Direction de
l'Intérieur et déposée à la Caisse d'E pargne de
Neuchâlel , sont prévenus qu 'à teneur de l'ar-
ticle 20 de la loi sur l'incorporation des hei-
mathloses ou citoyens neuchâtelois sans com-
mune, les sommes qui onl été déposées par eux
en garantie de l' acquisition ultérieure d' une
commune seront remises à leur disposition s'ils
veulent  se procurer une commune à leurs frais.
Leur décision devra intervenir et être adressée
ju squ 'au 25 mars prochain , à la Direction sous-
signée, à défaut de quoi les sommes déposées
par eux seront acquises à l'Etal pour êlrij ajou-
tées au cap ital de fr.  200,000, prévu à l' article
17 de la loi , et les déposants seront compris
dans le nombre des citoyens à incorpore r.

Neuchâtel , le 21 janvier  1863.
Le directeur du Dépa rtement de l'Intérieur.

Henri TOUCHON .
FAILLITES .

5. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du ciloyen Henri Frech. culti-
vateur iet marchand de vin , domicilié au pied
du Crêt-du-Locle , sonl péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant  le juge de ce décret .,
qui siégera à l 'hôl e l de vi l le  du Locle, le ven-
dredi 6 février 1865, dès les 9 heures du ma-
lin , pour suivre aux errements dudit  décret.

4. Pour recevoir les comptes des syndics de
la masse en fail l i te  de Conrad Stierlin , les créan-
ciers de ce dernier sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le 26 janvier 1865, dès les
9 heures du matin , à l 'hôtel de v i l le  de la
Chaux-de-Fonds .

5. Le 15 janvier  1865, le ciloyen Charles-
Henri Benoî t allié Sleiner , marchand de chaus-
sures, domicilié à Neuchâtel , originaire de Gor-
gier el des Ponls, âgé de 38 ans , fils des dé-
funts Pierre-David Benoît et Henriette née Yon-
ner , a demandé d'être déclaré en état de faill ite
Par jugement en date du 16 janvier 1865, le
tribunal civil de Neuchâtel a prononcé la dé-
claration de faillite du dit Charles-Henri Be-
noît allié Steiner , et a renvoyé la li quidation de
celte masse au j uge de paix de Neuchâtel ., pour
êlre opérée en la forme ordinaire. En consé-
quence , le juge de paix de Neuchâtel invi te  les
créanciers de Charles-Henri Benoît alliëSteiner:
1° A faire inscrire leurs titres et réclamations ,
avec les pièces à l'appui , au greffe de la justice
de paix , depuis le vendredi 25 janvier  au sa-
medi 21 février 1865, incl usivement, à S heu-
res du soir , heure à laquelle les inscri pti ons
seronl déclarées closes . 2° A se rencontrer à
l'hôtel de ville de Neuchâlel , salle de la j ustice
de paix , le mardi 2 . février 1865, à 9 heures
du malin , pour assister à la li quidat ion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
6. La succession de madame Julie née Co-

lomb , veuve du citoyen Daniel- Henri Petit-
pierre, de Neuchâtel et de Couvet , inhumée à

Boveresse où elle habitait , le 12 janvier cou-
rant , ayant  été acceptée sous bénéfice d'inven-
taire le 15 dit , au greffe de la j ustice de paix
du cercle de Môliers , tous les créanciers ou in-
téressés à la succession de ladite veuve Petit-
pierre née Colomb , sont requis de faire inscrire
leurs titres et prétentions au greffe sus-indi qué
du lundi  25 janvier au vendredi 6 février
1865 ; ils sont en outre pérempto irement assi-
gnés à se lenconlrer à la salle de justice de
Môliers , le lendemain 7 février , pour suivre
aux opérations ultérieures de celle li quidation
sommaire ; le toul sous peine de forclusion.
L 'héritier direct bénéficiaire est le fils de la dé-
funte , le citoyen Gustave Petitp ierre, domicilié
à Boveresse.

7. Les héritiers de Anna née Jiilmi , veuve
de Pierre Grunwald , décédée femme de Jean
Hurt i g, laitier , ori ginaire de Kriegwil au can-
ton de Berne, demeurant à Neuchâlel où elle
est décédée le 50 novembre 1862, oyanl obtenu ,
sous bénéfice d' inventaire , l'investiture de sa
succession , le juge de paix de Neuchâtel fait
connaître au publie que les inscri ptions seronl
reçues au greffe de la justice de paix , depuis
le vendredi 25 jan vier  jusqu 'au vendredi 27
février 1865, inclusivement à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seront décla-
rées closes. La li quidation s'ouvrira à Neuchâ-
lel , le mardi 5 mars 1865, à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la j us-
lice de paix.

8. Par j ugement en date du 15 janviei-1865,
le t r ibuna l  civil du Locle , ayant déclaré va-
cante et adjugée à l'état la succession du ci-
loyen Johann-Ulrich Schneider , jard in ier , ori-
ginaire de Bùren , Zum-Hof , au canlon de Ber-
ne, demeurant  au Locle , où il est décédé le 13
mars 1861, le juge de paix du Locle fait con-
naître au public que les inscriptions seronl re-
çues au greffe de la justice de paix , depu is le 21
j anvier  courant jus qu'au 21 février prochain ,
inclusivem ent , à S heures du soir, heure à la-
quelle elles seront déclarées closes , et que la
li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville du Lo-
cle, le mardi 24 février 1863, à 9 heures du
mat in .

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 22 janvier 1863.

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

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de posle.

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

Souvenirs de la comète de iSâs,
par Eug ène Jeanjaquet; nouvelle édition avec
p lanches , fr. 1»25.

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

Prix des annonces :
Pour2 insertions, de l à71ig., deS0 à7b cent.

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

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

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

NEUCHÂTEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.
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IMMEUBLES A VENDRE

«A  
vendre ou à louer , pour St-

Georges ou même plus loi si on le
désire , une maison de deux élages

sur un rez-de-chaussée, comprenant deux loge-
ments et magasin; le premier étage pourrai t
êlre utilisé comme débit. Cetle maison est bien
située, près du Locle, et sur un passage très-
fré quenté. Pour de p lus amp les détails , s'a-
dresser à M. Samuel -Louis Bonjour , agent
d'affaires à Neuchâtel.

Année scientifi que et industrielle , par
Figuier , 1862, éditée en jan vier  1865.

Comte Kosta , par Viclor Cherbulier ;
fr. 5»50.

Odilia , par Berlhet , fr . 2.
Dominique, par Eug. Fromentin , fr. 5»50,
Un début dans la magistrature , par J. San-

deau.
Vie moderne en Angleterre , par Hector

Malot , fr. 5.
14. On offre à vendre un beau potager

avec ses accessoires , de grosseur moyenne.
S'adr. pour le voir, a M. Henri Vui l lemin , à
Colombier , où il est déposé.

16. A vendre , un piano carré en bon état
et bien conservé , pour le prix de fr. 150. S'a-
dresser rue du Temple-neuf , n* 9.

17. A vendre , une aetion de la So-
ciété suisse des combustibles à Sl-
Jean. S'adr. à MM. Ph. Masset et Ci', à Ser-
rières.

LIBRAIRIE J. GERSTER.

à Dombresson ,
Est toujours bien assorti en chapeaux

de feutre et casquettes aux prix les p lus
modelés. 

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

P. HENRI PERRET.

A VENDRE.

FABRIQUE HAFFM Frères
v. de Pari»,

BREVETÉS.

Médailles à toutes les Expositions.

rnPCRPÇ-cnRTÇ p°ur nég°cia ms >
UUrrn_ 0 run I O  avocats , notaires ,
particuliers , etc., de fr. 160 à fr. 1S00.

COFFRES FORTS-MEUBLES.
Pièces de luxe , de fr. 500 en sus.

pnrrnPTÇ pour enfermer : valeurs , ar-
UUI" 'n_  I O genlerie et bijoux , de fr. 25
à fr 90.

S'adresser à L. QUINCHE - REYMOND ,
représentant, à Neuchâlel.

BENJAMIN ULLMANN
rue des Halles, sous le Trésor ,

Vient de recevoir un nouvel envoi de toiles el nappages en fil.  Le précé dent envoi ayant été
très promptement enlevé , il annonce au public el sur tout  aux personnes qui en ont encore dé-
siré , que cetle seconde partie est , comme prix et qual i té , encore plus avantageuse que la pre-
mière. <

Enumération des p ièces et des prix :
6 pièces nappage damassé , l3

/^ et */2 aune  de large , valant  fr. 8 à fr. 5»50
8 pièces toile pour drap sans coulure , 2 et F'/,, aunes de large , valant » 7 » i»50

12 pièces toiles pour chemises , extra-fine , va lan t  » 0 » 5»2o
50 douzaines mouchoirs fil bl anc , à » *«»—
Outre cette partie de toile , des lap is de lit tricotés , valant  » 25 » 16»—
Et quel ques couvertures en laine blanche , de » 10 » 15»—



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
58 On demande pour le 1er février , une

domesti que sachant faire un bon ordinaire el
pour vue de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

49. On demande pour entrer de suite , une
fille d'âge , recommandable, sachant faire la
cuisine et les soins d' un ménage. S'adr. rue du
Temple-neuf , n° 16. 

50 On demande pour de suite , dans un vil-
lage du Val-de-Ruz , une servante au courant
des soins du ménage , el munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau de cette
feuille.

51. On demande , pour un pelit ménage , une
cuisinière munie de bons cer tificats ;, et sachant
soi gner le ménage. S'adr. à Vieux-Chàlel , n"
6, au second étage.

52. On demande , pour entrer prochainement ,
une bonne sachant soigner de petits enfanls et
sachant bien coudre el repasser ; inuti le  de se
prés enter sans de très-bons certificats. S'adr.
aux terraux , n° 1, au 2""".

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

54. On demande pour lé milieu du mois
prochain , une domesti que robuste, recomman-
dable , sachant faire la cuisine et les t ravaux du
ménage . S'adr. au faubourg du lac , n° 59.

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

56. On demande pour un temps rapproc hé ,
un jardinier connaissant bi jjn son élal et muni
de recommandations satisfaisantes. S'adr. à M.
Henri DuPasquier , à la fabrique de Corlaillod ,
ou a M. F. Dupasquier-Jé quier , à Neuchâlel.

57. On demande de suite dans une bonne
maison , pour remp lacer une femme de cham-
bre partant pour l'étranger , une personne bien
recommandée , connaissant très-bien la coulure
et un peu le blanchissage. S'adr. à M"* Narbel ,
rue de l'Hô pital , pour connaître les condilions.

LA MEILLEURE PART
FEUILIiETtaV.

Par G. Be la LàNDELLÈ.

viii
Ki'liéritage de Clarisse.

C'était un bourra bienfaisant que le vieux
fliarquis de Ponthervé , bourru du meilleur
ion , il est vrai . Son mariage avec Ismène, sa
noble conduite envers Mme de Lersant la mè-
re, son j iistë edurroux contre les collatéraux
qu'il déshérita, ses bontés pour Ismène, et en-
fin ses craintes pour l'avenir de la jeune Cla-
risse , démontreraient au besoin qu 'il savait
allier la générosité , le dévouement même, à
une misanthropie invétérée, — mal commun
parmi les gentilshommes de sa génération
proscrite et décimée sur l'échafaud.

Ismène s'élohna de ne recevoir aucune let-
tre de Joseph Roverîn.

« Ingrat ! c'est tout simple! je m'y atten-
dais ! dit le marquis. H s'est débarrassé de sa
fille Clarisse et ne vous remercie point....

— Le pauvre homme est presque aveugle
et fort malade ; je suis vraiment inquiète de
lui , objecta Ismène.

— Trop de bontés , madame ! n'y a-t-il
pas au village un curé, dix bourgeois, vingt
paysans lettrés, capables de tenir la plume à
la place de votre M. Roverin? Ingrat , vous
dis-je, ingrat!... Dn resté, à mon sens, c'est
fort heureux 

— Fort heureux? murmura Ismène éton-
née.

— Plus vous 1 élèverez, plus mes arguments
seront justes. Son petit frère va devenir un
gros paysan, un rustre, illettré selon toute ap-
parence. Laissez le frère et la sœur étrangers
l'un à l'autre, dans leur intérêt à tous deux. »

Ismène avait la plus grande confiance en
son vieux mari , qui insista longuement . Il dé-
veloppa son opinion avec une conviction pro-
fonde , avec une habileté spécieuse,-de nature
à persuader une tète moins jeune. Ismène se
résigna donc à suivre son misanlbropique con-
seil.

Pendant un an, Clarisse demanda souvent
des nouvelles de son père et de son petit frère ;
Ismène lui répondait fort sincèrement qu'elle
était elle-même bien affligée de n'en pas rece-

voir.
« S'ils avaient péri en voyage? dit un jour

Clarisse en pleurant.
— Hélas ! je commence à le craindre, mur-

mura la marquise vivement émue ; mais tu as
en moi une seconde mère, mon enfant ; aime-
moi bien , Clarisse, je remplacerai tous ceux
que tu as perdus. »

La petite fille se préci pita dans les bras ou-
verts de sa bienfaitrice ; elles pleurèrent en-
semble, et ensuite ne reparlèrent jamais de
Joseph ni de Pierre-Paul Roverin que comme
de parents qui ne sont plus.

Lès années sC succédèrent : Clarisse grandit;
elle était la plus tendre anwe d'fgftrêne, sa
soeur, sa fille , sa compagne inséparable. Le
vieux marquis n'avait pas WQè à se prendre
pour elle d'Une affection dont elle sut se ren^
dre digne pat une tendresse filiale pleine de
charmes. Eh Mourant , il lui légua soixante
mille francs destinés à être sa dot.

Clarisse le pleura cottïrrte s'il eût été son
aïeul.

Ismène, à l'âge de vingt-six ans, se trou-
vait veuve. tJtoicfue hérMère d'une immense
fortune, elle devai t être tort recherchée, mais
elle se ressouvint de ses premières préférences
pour le comte de Lersant qui. de sous-lieute-
nant devenu chef d'escadrons, n'avait point
cessé pour cela d'être le plus aimable des hom-
mes.

Clarisse venait d'atteindre sa seizième an-
née ; l'on n'aurait pu trouver fleur de beauté
plus sereine, grâces plus naturelles, coeur plus
tendre, âme plus candide , ni plus reconnais-
sante ; mais la jeune veuve l'aimait trop sans
doute au gré du comte de Lersant. Avec tous

— Oui , je l'aime, et je veux qu 'elle soit
heureuse, repartit vivement la jeune veuve.

— Je ne négligerai rren pour cela , je vous
le j nte ! Aussi , malgré butes mes répugnant
ces, Vais-je vous prier d'ouvrir vos salons à
une foule de gens qu'entre nous je n'aime
guère.

"-Quelles gens, mon ami? demanda Ismène
fort surpri se.

— Votre jeune protégée est sans naissance,
ma chère cousine. Ses soixante mille francs et
ses beaux yeux ne lui feront pas épouser utt
duc et pair, h'est-il pas vrai ? fl faudra donc
attirer ici des jeunes gens de sa classe, des
bourgeois , dés parvenus. Votre charmante
compagne m'est chère, Ismène; j fc pat-rage fïfct
léfêt que vous lui portez ; et si, par raison , plus
que par un ridicule caprice, je trouve qu elle
ne saurait être en tiers dans notre existence ,
croyez que je lui souhaite aussi un avenir em-
belli par l'amour d'un époux digne d'elle. »

Le jour de la signature du contrat , le bar-
reau , la finance et l'industrie se coudoyaient
avec l'aristocratie dans les salons de l'hôtel
Ponthervé.

« M. le comte de Lersant fait un beau rêve !
disaient les gens d'argent.

— Les neveux et nièces de feu le marquis
de Ponthervé en font un fort désagréable,

les ménagements convenables, il déclara que
Clarisse Roverin lui semblerait fort gênante
dans son intérieur.

Ismène bouda un instant.
« ÏI faut la marier, ma chère amie , se hàla

d'ajouter le cousin et futur époux , assurons
son avenir , n'est-ce point là votre vœu le plus
cher ?

— Oui , reprit le vieillard , parce qu'une
rupture , très désirable en fait , aura lieu ainsi
sans qu 'il y ait aucunement de notre faute.
Vous savez que le père et le frère de Clarisse
sont en Bretagne ; mais vous ignorez le nom
de leur village.

— Je pourrais l'apprendre aujourd 'hui mê-
me.

— Ne vou s en informez point; c'est à M.
Roverin d'écrire le premier ; il n'écrira pas,
tant mieux ! Les liens du passé seront brisés
par cela seul.

— Comment ! vous voudriez q_e Clarisse
restât à jamais sans nouvelles de sa famille?

— Oui , assurément.
— Monsieur le marquis, je ne puis Vous

comprendre.
—Ecoutez-moi , Ismène ; vous comptez fai re

de cette enfant une espèce de demoiselle....
— tJhe demoiselle tout à l'ait -, s'écria vive-

ment la jeune marquise.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
58. Dans la soirée de mardi 20 courant , le

vent a emporté depuis la place Purry , un pa-
rapluie en soie verle , canne en fer , poignée
blanche. Le rapporter , contre récompense , au
bureau de cette feuille.

59. Des Bons de dorages , signés Tli^v^ .
Porret , el portant les n" 712. 716, 720, 740, ~
754, 762 , 765 , 769 , 785 , 795 , 800 , 805 et
807 , se trouvant égarés , sont rendus nuls et
non valables par le présent avis .

60. On a trouvé un ehale, en ville. S'ad.
cour de l'ancien hôtel de la Balance , n° 15

61. Trouvé , près du lac , entre Colombier et
Auvernier , un carnet qu'on peut réclamer ,
en le désignant , à J Gauthey, à Colombier.

62. Oublié , mardi , sur un des murs de la
route près de Port-Roulant , une chevilière de
20 mètres. La rapporter , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

24. On demanda à acheter, d'oecasion , un
pilon en fonte on' en laiton. S'adr. à M. Per-
regaux , ancien magasin Èteui llot, rite du Tem-
ple- neuf. 

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

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

Ils offrent de bons vins blancs et rouges à
prix I rès-avantageux.

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

industrie; qp- 
Q î̂fÉMANDE A ACHETER.

28. Un brave jeune homme, horloger , de-
mande un camarade pour pariager sa chambre
qui se chauffe et où on peut travailler. S'adr.
ait magasin dé M. Alfred Perregaux , rue du
Tëmple-nèuf.

29. A remettre , de suite ou pour St-George ,
au centre du vil lage d'Auvernier , un logement
aVec cuisine ë. 4 chambres , galetas et lés dé-
pendances nécessaires S'adr. pour voir le loge-
ment , à Jules Galland , au dil lieu.

30. Là commune de Boudevilliers offre à
louer sa boucherie , pour en jouir dès le 5 fé-
vrier prochain : messieurs les maîtres bouchers
qui auraient l'intention de se présenter pour
cette remise, sonl invités à le faire le 2 février
prochain , à une heure après midi , dans la
salle dé commune de Boudevilliers.

Boudevilliers , 20 janvier 1865.
Le Conseil administratif.

31. A louer pour St-Georges 1865, un ap-
partement ainsi qu 'un atelier de 5 fenêtres ,
dans tine exposition magnifi que. S'adr . à M.
Pigu et , à CormBhdrèche .

52. A louer une chambre non-meublée. S'a-
dresser rue St-Maurice , n" 14.

55. A louer pour la St-Jean prochaine le pre-
mier étage dfe la maison Bracher rue du Seyon ,
composé de cinq chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à CH. Colomb , nOlaire.

54. A louer , à un jeune homme de bureau
ou de collège, tifie chambre avec pëële, meu-
blée et indép endante. S'adr. rué Pury n" 6, 56c
étage .

55. Dès le 21 février prochain , de préférence à
une ou deux dames tranq uilles , une grande
salle propre et bien éclairée ayant poêle et che-
minée, au 2""1 élagfNe ld maison CletC serru-
rier , rue des Chavannes. S'adr. au 1er étage de
la dite maison.

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

37. A louer , à des pèrsonties tranqui ll es ,
un joli petit logement , au Plan , composé de
trois chambres , chambre haute , cuisine , cave
et galetas. S'adr. à Alexandre Prinee. efrsrpeïî-
lier.

58 A remettre , pour la Saint-Jean ou plus
tôt si on le désiré , un petit appartement de deux
chambres , cuisine ei dépendances . S'adr. rue
du Concert , n° 6, 5me.

59. A louer , a Serrières , iln local ayant
servi de forge , et un dit ayant servi de lavage
en teinture , les deux avec logement. S'adr,. à
Ph. Suchard , përe.A LOUER,

42. Un jeune homme , 19 ans , cherche une
place de domesii que dans une bonne maison
pour le service intérieur;  il peut en outre soi-
gner el conduire un cheval , faire un jardin ,
etc. S'adr . à Edouard Opp li ger, à Lignières.

43. Un homme d' un âge mûr, célibataire,
ayant servi un nombre d'années comme do-
mesti que de maison , cherche une place poif? le
1er février ou plus tard II peut fournir  des
certificats de toute moralité. Pour de plus am-
p les informations. S'adr. rue de l'Hôp ital . n°
15, à Neuchâtel.

44. Une jeune fil le , 18 ans , désirant se per-
fectionner dans la langue française , qu 'elle
connaît déj à un peu , cherche une place de
bonne , de femme de chambre , ou pour faire
un petit ordinaire. Elle esl bien recommandée.
S'adr. à Mmè Perrochet , ruelle Breton , n„ 2.
- v - 1 1 1  i r - i i mum. ¦ ¦¦ - - ¦ ,

47. Une domesti que alleman de , qui connaît
les travaux domesti ques el la cuisine , possédan t
de bons certificats et ayant servi deux ans à
l'ambassade prussienne à Berne , voudrait se
placer à Neuchâtel pour appren dre le français.
S'adr. chez M. Dup lain , maison Reymond à
l'Ecluse.

45. Une demoiselle désirerait se placer dans
un magasin de cette ville comme fille de bouti-
que; elle peut procurer des certificats de toute
mora lité. S'adr . au burea u de celle feuille, qui
indi quera.

46. Un jeune homme robuste , 25 ans , qui
parle bien les deux langues et a déj à 10 ans de
service , cherche à se p lacer comme domesti-
que; il sait travailler à la campagne el à la vi-
gne , ainsi qu 'an jardin , el soigner les vaches et
les chevaux. Il est très-bien recommandé. S'a-
dresser à Christian Abbuhl , à l'hôtel de Com-
mune à Colombier.

OFFRES DE SERVICES.

40. Oh demande à louer de suite , une cham-
bre meublée avec poêle Ou cheminée , pour un
j eune homme de bureau. S'adresser au bureau
d'avis.

41. On demande à louer , pour la Saint-Jea n
prochaine , pour un pelit ménage , un apparte-
ment de 3 à 4 chambres. S'adr . rue Purry, n° 4,
5me étage.

M—____———— ¦——_— nui—_¦¦¦ m il . m un i i . »

ON DEMANDE A LOUER.

65. La boucherie de Valangin étanl vacante,
la Communauté du dit lieu in vi te  les person-
nes qui seraient disposées à la desservir , à se
présenter dans la maison de Commune lundi 9
février prochain , dès les 10 heures.

Valang in 22 Janvier 1865.
Le secrétaire de Commune,

QoiNCHB.

64. On demande une jeune fille pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie; elle doit
savoir un peu de français. S'adr. au bureau
d'avis. ,

65. On désirerait p lacer , chez des personnes
tranquilles , un jeune homme de 15 ans , pour
le commencement de mars , pour apprendre la
culture de la vi gne. S'adr. à Jules Redard ,
couvreur-ferblanlier , à Auvernier.

66. On demande pour apprenti boulanger ,
un jeune homme robuste , appartenant à une
honnête famille S'adr. à la boulangerie de la
rue Fleury, n° 20.

AVIS DIVERS.



pr compensation, répliquaient les gens d'af-
rares.

-" A coups de procès, ils ont anéanti le pa-
trimoine des Lersant ; les Lersants prennent
le«i revanche : tout est pour le mieux dans le
meileur des mondes.

Dtix hommes, l'un d'un âge mûr, l'autre
fort june encore, circulaient dans les salons.

« v»ici , mon cher Durantais , dit le premier,
la graceuse enfant sur laquelle je tiens à fixer
votre atention.

— Ele est ravissante, baron ! adorable....
La ccioe en habits noirs et gants paille ,

emporta oin de Clarisse Émilien Durantais et
son interbcuteur qui ajouta:

« De tcites les affaires que je vous ai fait
frire crépu* six ans, mon excellent ami, celle-
c, croyez-ilo i, sera la meilleure.... »

U n'était .as difficile de réaliser un pareil
plogramme,car depuis six ans, M. le baron
Vincent de Mnalès n'avait engagé Émilien que
Ans des spéculations déplorables.

« Certes! di-il encore, si j'avais votre âge
e votre nom, j. n'hésiterais pas pour masquo-
t-part à me mètre sur les rangs.

— Mon nom , iiles-vous? oubliez-vous donc
qe je m appelle burantais sans particule, que
jeans petit «U de paysan, et que....

• — v ? n.'ou^''e ^en , mon bon, et je main-
tien à la lettre cha.un de mes moindres mots.Cet, jeune pcrson .e esl la fille très-légitime
d utpauvre diable de précepteur, fils très-lé-gitlU» lui-mêm e te très-honnêtes paysans
bretos. v J

— H par quel hasard'!...,
— ttendez donc? Soixante mille francs de

dot oirjlutôt de fortune, sans compter les li-

béralités sûres et certaines du comte de Lersant
et de sa future, également désireux de se dé-
barrasser de Mlle Clarisse Roverin.

— Roverin ! répéta Durantais, je crois con-
naître Ge nom-là!.... Roverin.... parbleu ! »

M. le baron Vincent de Minalès tenait à ne
point paraître trop bien informé de certains
détails.

t< Qu 'importe ! vous êtes breton ; le nom de
Roverin est peut-être fort commun en Breta-
gne; laissons cela. Mais sachez que tout ce
qu 'il y a de financiers, d'avocats, de gens d'af-
faires, de roturiers , en un mot, dans ce salon,
n'y est qu 'à cause de cette jeune fille, vous y
compris mon cher Durantais. Pourquoi me
regarder avec des yeux effarés? L'on attire à
l'hôtel Ponthervé des maris possibles pour Mlle
Roverin. A bon entendeur, salut ! »

En deux phrases, le baron de Minalès acheva
de mettre Émilien au courant. Après quelques
minutes de réflexion , après avoir de nouveau
passé devant Clarisse, dont la beauté .'éblouis-
sait, Émilien s'arrêta dans une embrasure de
fenêtre :

« Mon cher baron , dit-il , mon père était
chirurgien-major d'infanterie ; je suis né à Be-
sançon , où il élait en garnison alors ; mais,
peu après ma naissance, il prit sa retraite et
vint se fixer dans son patrimoine , la Petite-
Plorée, que vous m'avez fait vendre l'an der-
nier 

—Commune de Saint-Loup, arrondissement
de Fougères (Ille-et-Vilaine), parfaitement!...
Eh bien ?

— Eh bien ! je suis sûr qu'il y a dans ce
pays-là des Roverin à foison.

— Diable ! tant pis I fit le baron de Minalès.

— Pourquoi tant pis?
-1- Parce qu'on ne doit guère aimer en ce

noble séjour les souvenirs de la nature des vô-
tres. H serait fâcheux pour vous, je crois, que
la jeune Clarisse fût précisément de la famille
de vos Roverin de Saint-Loup. En tou t cas,
soyez circonspect , l'affaire en vaut la peine.
Vous êtes de Besançon, bravo ! Ne parlez ja-
mais de votre maudite Bretagne, et surtout ne
dites pas que-vous êtes veuf. C'est sottise à vo-
tre âge d'avoir été marié une première fois....

— Mais ma fille Marcelle?
, -— Qu 'elle reste où elle est. Sachez vous

taire. Songera-t-on à vous questionner? Vous
avez l'air de sorti r du collège.

— Mais la loyauté....
— Bien ! Patatra !.... votre manie de scru-

pules vous reprend! La blanche Clarisse et sa
ronde dot valent bien quelques soupirs, un
petit silence el de la mesure dans l'expression.
Au dernier moment, il sera toujours temps de
dire la vérité, toute la vérité, quitte à perdre
le fruit de vos soins.... Mais , pardon, mon
cher, j'ai quelques mots à dire à mon ami le
vicomte du Haut-Parc. Courage ! lancez-vous !
et bonne chance ! »

A ces mots le soi-disant baron Vincent de
Minâtes se perdit dans la foule . Emilien de-
meura en contemplation devant Clarisse.

Emilien Durantais était homme dans toute
l'étendue du mot, c'est-à-dire qu 'il n'était point
ce qu 'on appelle un type , un caractère ou un
po rtrait; c'était un homme, rien de moins ,
rien plus. Il avait été coulé dans le moule or-
dinaire de notre incomplète humanité qui ,—
mélange de bon et de mauvais, — n'est jamais
absolument bonne ni absolument mauvaise.

Rien de plus rare dans la nature qu'une
couleur franche, que du blanc qui soit blanc,
que du bleu qui soit bleu ; tout y est nuance
et nuance relative; les peintres le savent bien ,
eux qui ne cessent d'amalgamer les tons de
leur palette. Rien de plus rare dans la vie ré-
elle que ces caractères, invariablement sem-
blables à eux-mêmes, et dont la conduite à
venir ne dément jamais la conduite passée.

L'homme au contraire, tel qu'il est en ce
monde (et tel était Emilien Durantais) , n'a
point de caractère absolu ; à chaque instant,
il sera son propre contraste. Tissu de contra-
dictions et d'inconséquences, d'entêtement et
de mobilité de vouloirs , sérieux et frivole ,
sage et fou , fort et faible, Emilien était rem-
pli de nobles sentiments et de bonnes qualités,
fragiles comme tout ce qui est humain. Or-
gueilleux et modeste, ambitieux et simple de
goûts, vaniteux très-souvent, humble parfois ,
changeant de projets avec une légèreté singu-
lière, il se croyai t très-ferme dans ses déter-
minations , parce qu'il repoussait volontiers
les conseils d'autrui. Pâte molle que le baron
de Minalès pétrissait à son gré, il était capa-
ble de se faire bronze et marbre contre cette
funeste influence.

Rien de moins ori ginal que Emilien Du-
rantais ; ce n'est point un type ou c'est le type
vul gaire par excellence: c'est votre voisin ,
c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, du
plus au moins. Etre illog i que et par consé-
quent vrai , il mérite toute l'indulgence qu'on
a généralement pour soi-même.

Ph ysiquement , au contraire, Emilien était
remarquable et remarqué partout , tandis qu'un
homme de génie, un homme à caractère passe

PROMESSES DE MABIAGE ENTRE
Ernest-Simon Vuithier , boucher , de Neuchâtel , et

Augusta-Frédéri que-Adélaïde Hi pp ; tes deux dom. à
Neuchâtel.

Frédéric-Adolphe Low, commis-négociant , et So-
phie-Julie Vuithier , les deux domic. à Neuchâtel.

Gabriel-Benjamin Isoz, vaudois , dom. à Bex (Vaud),
et Emma Gigaud , dom. à Donatyre (Vaud).

Jatob Hofer , laboureur , bernois , dom. à St-Blaise,
Anna et Bien , blanchisseuse , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 12 janvier. Jules-Ernest , à Frédéric-Henri Ros-

selet et à Louise-Albertine née Girardet , des Bayards.
15, Adolphe-Auguste-Louis , à Urbain-Prosper Trip-

pier et à Henriette-Charlotte née Touchon , français.
17. Esther-Henriette-Thérèse , à Louis-Constant

Lambelet et à Henriette-Thérèse née DuBois, des Ver-
rières.

19. Marie-Annu, à Jacob Hess et à Louise Henriette
née Kriiger, bernois.

21. Maurice , à Emile-Augustin Tripet et à Anna-
Maria née Rieber , de St-Martin.

DÉCÈS.
Le 16 janv. Yerèna née Yfegmiïller, 67 ans, 3 mois,

14 jours, veuve de Ulrich Schâr, bernois.
16. Charles-Auguste, 11 jours, à Charles-César Borel

et à Charlotle-Emilie née Henry, de la Coudre.
16. Berthe-Léonie, 1! jours , aux précédents.
17. Henriette-Julie née Droz dit Busset, 52 ans, 7 j.,

veuve de Henri-Louis Brossin , neuchâtelois.
17. Marianne-Julie-Lisette Christina , 36 ans , 4 m.,

8 jours , domesti que, vaudoise.
18. Jules-Ernest, 6j . , fils de Frédéric-Henri Rosse-

let et de Louise-Albertine née Girardet , des Bayards.
19. Anna née Thomen , 30 ans , 8 jours , horlogère,

épouse de Léon Froidevaux , bernois.
20. Charles-Alexandre Joseph , 1 an , l mois , 14 j.,

fils de Claude Grandmaison et de Louise-Adèle née
Fleck, français.

21. Jeanne-Marguerite née Veyre, 64 ans, veuve de
Henri-Louis Favre, de Couvet.

ÉTAT CIVIL I»K KEUCM ATEIi.

Office commercial universel .
Bourg de Four , à Beneve.

PRÊTS el emprunts h ypothécaires sur tous im-
meubles situés en Suisse , domaines ruraux ,
fonds de terre , etc. , elc.

ON OFFRE des COMMANDITAIRES avec
apport de 40,000 à 60,000 fr., pour usines
ou manufactures.

ON DEMANDE des ASSOCIES, pour in-
dustrie , commerce , entreprises diverses, avec
apport de 15 à 100,000 fr.

ON OFFRE des avances de fonds sur consi-
gnation de marchandises , titres h ypolhécai-
res, actions ou obli gations industrielles di-
verses .

NEGOCIATION de titres, actions ou obliga-
tions suisses.

ON DEMANDE à acquérir des propriétés ,
petites et grandes , situées dans la Suisse
allemande et française , de 10 à 200,000
fr., et au-dessus , soit propriétés d'agrément ,
Miels , villas et agricoles.

ON DEMANDE à reprendre la suite de fonds
de commerce dans la Suisse allemande ou
frmçaise, tels que : denrées coloniales , vins
el sp iritueux , drogueries et épiceries , soieries
el nouveautés , articles blancs , draperies , etc.,
etc., idem , fonds industriels , usines , fonde-
ries, manufactures , carrières à exp loiter , hô-
tels , restaurants , pensions , cafés de 1er , 2me

et 3"" oidre.
HO NORAIRES MODÉRÉS.

Ecrire franco à l'adresse ci-dessus.

BAINS
On rappelle au public que , même pendant

l'hiver , rétablissement <le bains , rue de la
Place-d 'Armes , esl ouvert chaque jour , du ma-
tin au soir. On y trouve des chambres confor-
tables et chauffée s. 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. -

La Direction de l'éducation cantonale infor-
me les élèves des deux collèges et le public
nue le Dr Hirsch , direc teur de l'observatoire ,
donner a un cours sur l'astronomie des-
criptive, dans le bâtiment du collège muni-
ci pal , le lundi de chaque semaine, dès 7 h. du
soir. Les élèves ou étudiants des collèges el
des auditoire s, ainsi que les pet sonnes qui dé-
sireraient fréquenter ce cours , sont invités à
se faire inscr ire dans des listes qu 'ils trouve-
ront déposées chez les concierges des deux
collèges. ,

La première leçon aura lieu le lundi  2 févr.
à 7 heures .

Le cours est gratuit.
Neuchâlel , le 24 janvier  1865,

Direction de l 'Educa tion.

AVIS

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 24 janv. 1863, a 8 h. du soir

IJ» fie de George Washington.
Par M.  le prof. BORN.

_____:':p' Dès lundi 19 janvier , le magasin
il Horlogerie , tabacs et cigarres d'Alfred
Perregaux , est transféré rue du Temp le-neuf ,
maison O Muriset , magasin d'E. Douillot.

81. Le ciloyen Grosfilier , maîlre scieur à la
scierie Suchard , au haut de Setrières , recom-
mande extrêmement aux personnes de prendre
un reçu des billons el bois en général qu 'on
lui amène , afin d'éviter toute confusio n ou con-
testation à cet éga rd .

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

Changement de domicile.

69. On demande en prêt , pour peu de lemps ,
une somme de fr. 3000 conlre bonnes garan-
ies el sous des conditions très-avanlageuses
tour le prêteur. Le bureau d'avis est charg é
l'indi quer.

71. Une très-respectable fam ille d'Aarberg
(Berne) serait disposée à prendre en pension
dé jeunes personnes , messieurs ou demoiselles ,
qui désireraient apprendre la langue allemande
el qui pourraie nt avantageuse ment profiler des
écoles permanen tes de la locali té S'adr. à M.
Gre tillat , fonctionnaire postal à Neuchâ lel.

MARCHÉ AUX CHEVAUX d%jff
"̂ 2~Tï% A FRANCFORT S/M. W 

Tf ^
VL-

<p|ëiyS les :1 4' 15 et i6 avril iS °3' 4 1̂̂ ^^
On voudra s'adresser à M. SIentwig, place Gœlhe , 1, secrétaire de la Société agricole ,

soil pour des renseignements , soit pour les écuries dont on aura besoin.
La Société agricole ,

C. HAUCK¦¦:, II™ préside nt.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Direction de M. SÏRGKEL.

lundi 26 janvie r 4865.

UIV MARIAGE DE PARIS
ou le

PRINCE MALGRÉ LUI
Comédie nou velle en irois actes , de M. Edmond

Aboul.
Ie" acte: Les deux prétendants. — 2' acte :

La leçon d'escrime. —* 3e acte : La vraie no-
blesse.

QUAND ON ATTEND SA BOURSE.
Vaudeville en un acte, de M. Barrière.

ROMÉO ET JULIETTE OU LE DÉBUTANT
Comédie en un acte _ mêlée de chants ,

de M. Mélesville.
Mam'zelle Rose ou le retour au oillage

Vaudeville en un acle , de M. Bayard.
PRIX DES PLACES :

Loges . fr . 2»50. — Premières , fr. 2. —
Parterre , fr 1»50. — Secondes galeries , fr. 1.
— Amp hithéâtre , 50 cent. — Les bureaux ou-
vriront à 7 heures. On commencera à 7 */2 h .

invite les jeunes gens appartenant à la classe
des recrues , ou qui font partie du contingent ,
qui désire raient se faire recevoir asp irants-offi-
ciers d'artillerie , de guides , de cara-
biniers ou d'infanterie, à se présenter an
susdit dé partement , d'ici au 7 février prochain.

Neuchâtel , le 19 janvier 1865.

^^^ 
Département militaire .

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

73. Les communiers de Neuchâtel
ayant ménage en ville , peuvent s'inscrire pour
leur bois d'aflbuage, les jeudis malin , chez
M. Louis Coulon , inspecteur des forêts , qui re-
çoit également les demandes de fagots.

Les inscri ptio ns pour le hêtre et le je une
chêne doivent se faire avant le 1er mars.

76. M"10' Sophie Wichmann , née Couvert ,
prévient les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour tout ce qui con-
cerne les modes, la confection des manteaux ,
eic , et les vêtements d' enfants , tani jeunes
garçons que jeune s filles , soit en journée, soit
à domicile, qu 'elle demeure présentement rue
du Seyon , S, maison Herzog, au rez-de-chaus-
sée. " 

^^
77. Un jeune homme intelli gent et bien re-

commandé , trouverait à se placer de suite dans
une maison de commerce de cette ville. S'adr.
au bureau de cette feuille.

78. On demande un apprenti ferblantier
sous de favorables conditions. S'adr. à Louis
Rossel , ferblantier , rue du Concert.
£W~ Messieurs les actionnaires de la Société
immobilière pour la classe ouvrière , à Neu-
châlel , sont prévenus que le dividende de l'an-
née 1862 a élé fixé à fr 5 par action , et qu 'il
sera pay é dès-aujourd 'hui par le soussigné sur
présenta tion du coupon n° 3.

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

QUICHE , notaire.
._¥ ¦«

LE DEPARTEMENT MILITAIRE

publiques pour ïiommes.
Lundi prochain 26 janvie r à 8 heures du

soir , aux Bercles,
lies premières sépultures

chrétiennes.
Par M. C. DUBOIS , ministre et professeur.

Conférences



L'AVENIR DE L'AGRICULTURE

— L'articl e dont nous commençons aujour-
d'hui la publication , traite un sujet dont l'im-
portance n'échappera à personne. Il y a là une
question capitale qui commence à préoccuper
les hommes pratiques , et qui doit surtout at-
tirer l'attention sérieuse des administrations
urbaines et des sociétés d'agriculture .

(Rédact.j

D'après M.  de LIEBIG.
(extrait de lu Gazette de Lausanne.)

Un des chimistes les plus célèbres de notre
époque, M. de Liebig, a publié dernièrement
un ouvrage qui a fait une profonde sensation
dans le monde savant. C'est une nouvelle édi-
tion de sa Chimie agricole, qui a paru pour la
première fois il y a 22 ans. Dans une introduc-
tion, qui n'en est pas la partie la moins inté-
ressante, M. de Liebig s'occupe entre autres
de l'avenir de l'agriculture en Europe , et les
idées qu 'il émet sur ce sujet ont une telle gra-
vite qu 'il convient d'appeler sur elles l'atten-
tion de tout le monde. Nous voulons essayer
de les résumer en quel ques mots en les dépouil-
lant de tout appareil scientifi que. — Pour les
mettre à la portée d'un plus grand nombre de
personnes, nous rappellerons d'abord les faits
élémentaires sur lesquels elles s'appuient.

Il esl reconnu aujourd'hui que les végétaux
ne puisent les substances dont ils se composent
que dans la nature inorgani que. Ces substan-
ces sont assez diverses: les unes, l'eau , l'acide
carboni que et l'ammoniaque , servent à la for-
mation du tissu végétal et de toutes les matiè-
res organ iques qu 'il renterme, comme le bois,
l'amidon , le sucre, etc. ; lorsqu 'on brûle la
plan te, elles se résolvent en vapeur ; les autres,
au contraire, forment le résidu fixe appelé la
cendre, composé surtout de potasse, d'acide
phosphorique , de chaux , de silice, etc. Les

Premières existent en abondance dans l'almos-
Phère, el comme elles se renouvellent sans ces-
se parla décomposition spontanée des matières
organiques et par une foule d'autres phénomè-
nes/il n'y a pas à craindre que les plantes en
manquent jamais. Les secondes sont en pro-
portion moins considérable dans les végétaux ,
mais elles n'en sonl pas moins indispensables
à leur existence ; chaque plante en contient
une quantité déterminée , el si elle ne peut se
la procurer , elle ne tarde pas à périr. Ces subs-
tances appelées minéra les ou inorganiques con-
tribuent beaucoup à donner aux plantes leurs
vertus nutritives , car elles sont nécessaires Â la
formation de nos os, de notre sang et de nos
chairs, et ce n'est que par l'intermédiaire du
règne végétal que nous pouvons nous les pro-
curer; mais le sol n'en possède pas une
quantité illimitée , et les terrains qui en sont
le mieux pourvus peuvent en être dépouillés
par la culture ; une fois qu 'elles leur ont été
enlevées sous forme de récolte, elles n'y peu-
vent rentrer d'elles-mêmes.

Un sol non cultivé , sur lequel la faux ne
passe jamais et dont aucun bétail ne broute
l'herbe, en garde une quantité toujours égale
à elle-même. Ce que les plantes qui le recou-
vrent en absorbent ne lui est point enlevé, car
après s'être desséchées et pourries elles lui ren-
dent tout ce qu 'elles lui avaient emprunté. Ce
que les animaux des champs, oiseaux , insectes,
reptiles, quadrup èdes, en absorbent de leur
côté, en se nourrissant d'herbe ou de fruits ,
ne lui est pas enlevé non plus ; tout cela lui
est rendu , un peu plus tôt ou un peu plus tard,
avec l'urine , les excréments et les cadavres des
animaux qui ont vécu de ses productions.

Mais il n'en est pas de même d'un sol cul-
tivé. La main de l'homme y passe. Elle lui
enlève chaque année une grande partie de ce
qu 'il produit; elle lui ôte. avec chaque récolte
la quantité de potasse et d'acide phosphorique
que cette récolte a puisée dans son sein, et si
elle ne lui en rend qu'une partie , elle l'appau-
vrit en proportion. Le sol n'est donc pas un
trésor iné puisable , ce n'est pas un capital qui
produise son intérêt en gardant toujours sa xa-
leur. Ce qu 'on appelle l'intérêt de ce capital ,
c'est-à-dire la récolte annuelle, n'est pas autre
chose qu 'une partie de ce capital lui-même,-çt ,
sous peine de le voir un jour réduit à néant ,
il fau t lui rendre chaque année sons une for-
me ou sous une autre ce que chaque année on
lui prend. »

Pour entretenir la fertilité de son champ,
l'agriculteur sait fort bien qu 'il doit lui rendre
quelque chose, que lui a enlevé la récolle pré-
cédente ; mais il fait comme celui qui pour
allonger une pièce d'étoffe couperait à un bout
un morceau qu 'il recoudrait à l'autre. A côté
de ses champs, il cultive des prairies et nour-

rit du bétail pour pouvoir , avec le fumier qu 'il
en retire, entretenir ses champs. Quant au blé
qu 'il récolte, il va le transformer en argent sur
le marché de la ville voisine , et parce que les
choses vont ainsi depuis sa jeunesse, il s'ima-
gine qu'elles devront toujours aller de même.
Mais il aura beau rendre la paille à la terre el
rapporter sur son champ sous forme de fumier
tout ce qu 'il aura enlevé à ses prairies ; il aura
beau semer et labourer : son domaine au boul
de l'année n'en aura pas moins été appauvri
pour chaque quintal de froment d'environ une
livre d'acide phosphori que et d'autant de po-
tasse. C'est bien peu , si l'on veut ; mais ces
deux éléments ne se trouvent dans le sol qu'en
proportion si faible que l'effet de ces pertes ré-
pétées se fera sentir une fois ou l'autre, et le
sol épuisé cessera de produire .

Pour maintenir l'équilibre entre la produc-
tion du sol et les besoins des nations qu'il
nourrit , il faudrait que tout ce que l'homme
emprunte à la terre lui fût ficrèlemeut rendu ;
il faudrait que tout ce qui se consomme dans
le monde fût converti en engrais. Mais il n'en
est point ainsi . Si daus les campagnes on re-
cueille avec soin, pour le porter sur les champs,
l'engrais provenant des déjections animales,
on laisse perd re presque totalement , au moins
dans les villes, celui qui provient des déjections
humaines. Cetle perte facile à apprécier et qui
effraie par les chiffres énormes qu 'elle atteint
en Europe, est d'autant plusregrettable que les
excréments humains sont de beaucoup les plus
riches de tous; ils renferment toutes les subs-
tances minérales qui ont servi à la formation
de notre corps et qui par cela même sont les
plus précieuses à l'agriculture , plus une quan-
tité d'ammoniaque trois fois plus grande que
celle du fumier de vache, et quatre fois plus
grande que celle du fumier de mouton. Et ce-
pendant on ne les utilise pas. Dans la plupart
des villes, grandes ou petites , des canau x sou-
terrains les conduisent au fleuve le plus voisin ,
et de là ils sonl entraînés jusque dans les pro-
fondeurs de la mer, où ils sont perdus pour l'a-
griculture. C'est ainsi que par l'imprévoyance
des hommes, le sol des campagnes s'appauvrit
chaque année de presque tout ce qui se con-
somme dans les villes.

En admettant qu'une personne adulte rende
sous forme d'urine environ deux livres de po-
tasse et presque autantd' acide phosphorique par
année , une petite ville , comme Lausanne,
pourrait produire ponr le moins 30,000 livres
de chacun de ces corps , ce qui correspond à
une production d'environ 30,000 quintaux de
froment. Avec les engrais de cette seule ville
(130,000 quintaux par année) on fumerait
richement 700,000 perches de 100 pieds car-
rés, soit 1,750 arpents.

Selon M. de Liebi g, l'Ang leterre seule perd
chaque année de cette façon une quantité de
matières nutritives , qui , transformées en fro-
ment , suffiraient à nourrir 3 millions et demi
d'êtres humains , et si elle n'avait rien laissé
perd re de tout ce qu'elle importe depuis 50 ans
sous forme d'os, de blé, de guano , au lieu de
20 millions d'ànies , elle pourrait entretenir
aujourd'hui une population de 130 millions.

Ces chiffres énormes , résultant les uns de
données scientifiques parfaitement exactes, les
autres de recherches statisti ques sérieuses, sonl
assez éloquents par eux-mêmes.

Mais la théorie n'est pas seule à nous en-
seigner que le sol est épuisable ; les faits his-
tori ques le prouvent aussi d'une manière pé-
remptoire. (A suivre.)

inaperçu le plus souvent. Front large, grands
yeux noirs pleins de feu , chevelure fine et
soyeuse qui encadrait à merveille sa ligure
aquiline sans mai greur et plutôt pâle que co-
lorée, sourire d'une finesse charmante, geste
pour ainsi dire onctueux , attitude gracieuse ,
sans être efféminée , démarche virile , belle
prestance, taille bien prise , — le petit-fils du
bonhomme Durantais , domanier de la Petite-
Ploréc, Emilien réunissait en lui tous les gen-
res de distinction. Sa voix de médium était
mélodieuse ; il parlait sans accent , sans pu-
risme. Il avait jusqu 'à ces mains modèles qui
passent pour un indice de race aristocrati que.

En contemplant Clarisse avec admiration ,
Émilien se prit à songer à ses premières
amours, à ses amours d'écolier pour la pauvre
Jeanne-Marcelle. Un trouble nouveau s'em-
para de lui. Les plus tumultueuses pensées se
livrèrent combat dans son esprit et dans son
cœur ; puis , tout à coup , sans transitions , il
se trouva de sang-froid , traversa le salon et
vint se placer auprès de la jeune fille.

Les futurs époux passèrent presque au même
instant.

« M. le comte de Lersant est un heureux
mortel, disaient quel ques cavaliers ; j amais la
marquise de Ponthervé n'a été si belle ni si
brillante!... »

Une petite brune qui portait le nom d'un
des princes de la finance se retourna vivement;
un cavalier se détach a du groupe des admira-
teurs :

« Eh bien ! moi , lui dit-elle à demi-voix ,
si j'étais homme, je ne voudrais jama is épou-
ser une veuve. »

Que répliqua le caval ier ? Quelque compli-

ment par tro p en deuil du mari financier ,
c'est fort à craindre ; mais ni Emilien ni Cla-
risse n'entendirent : leurs regards s'étaient
rencontrés, et le jeune veuf, saisissant l'occa-
sion, dit avec son plus aimable sourire:

« J'aurais cru , mademoiselle, qu 'il n'y au-
rait qu 'éloges pour l' union de votre noble amie
avec M. le comte de Lersant. »

Emilien traduisait tout haut les secrètes
réflexions de la jeune fille. Elle en fut recon-
naissante, elle releva sur lui ses grands yeux
bleus.

« Je suis heureux , mademoiselle, poursui-
vit-i l, d'avoir su mériter votre approbation.

— Mais, monsieur , je n'ai rien dil , moi !
murmura-t-elle en roug issant.

— En vérité, je jurerais le contraire, reprit
Emilien. J'ai cru entendre un mot gracieux
qui m'autorisait à blâmer les blâmes inju stes
et les médisances du monde.

— Auriez-vous donc, monsieur , l'art de
lire dans les pensées?

— A travers le cristal, on aperçoit aisément
les perles el les fleurs ; sans avoir le don de
double vue, on peut dans vos regards limp i-
des lire vos impressions.

— Vous êtes un redoutable observateur ,
monsieur , répond Clarisse dont l'ennui se
dissipait à vue d'œil.

— A la bonne heure ! pensa le baron Vin-
cent de Minalès, l'action s engage. Emilien ne
manque pas d'esprit; la petite ne demande
qu'à mordre à l'hameçon; nous aurons les
soixante mille francs avant peu !... Allons
relancer notre cher comte de Lersant. »

(A suivre).

au marché de Neuchâte l du 22 janv. 1863.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 90
Carottes , le boisseau — 75
Raves , id. — SO
Choux-raves id. — 75
Choux , la tète — 10
Haricots en grains le boisseau . . . .  5 —
Poires, le boisseau — 95
Pommes id. — SO
Pommes sèches , le boisseau 2 20
Noix , le boisseau 3 —
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habeimchl , le boisseau . . . .  5 —
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 90
Beurre en livres ¦ 1 20
Beurre en mottes . . . . . . .  1 10
Lard, la livre — 95
Paille de seigle, 4 chars, à fr. 2»60 le quintal.

» de froment, 2 » » 2»10
Foin : 4 * » 3»50 »

PRIX DES DENRÉES

Grèce. — Le duc Ernest de Saxe-Cobourg-
Gotha, cédant aux sollicitations du cabinet bri-
tanni que et du roi des Belges, a enfin accepté
la mission difficile de gouverner la Grèce. L'ap-
pui de l'Angleterre parait lui être assuré, et
déjà on annonce en faveur de la Grèce, une
rectification de frontières , la cession des îles
Ionniennes et la garantie d'un emprunt.

Egypte. —Les funérailles de Saïd-Pacha
ont eu lie'u au milieu d'une affluence considé-
rable. Ismaïl-Pacha a pris possession de la ci-
tadelle. Son Altesse a reçu les autorités. L'ad-
hésion au nouveau gouvernement est géné-
rale. Les autorités d'Alexandrie et tous les
consuls étrangers sont arrivés. Ils ont été reçus
immédiatement par le nouveau vice-roi.

Rome. — Les pluies qui tombent depuis
quelques jours ont tellement grossi les eaux du
Tibre, que cc fleuve inonde une partie de la

ville. On signale aussi des débordements sur
plusieurs points de son cours.

France. — Le Moniteur annonce que l'em-
pereur Napoléon a envoyé aux préfets cent
mille francs pour les ouvriers des diverses vil-
les manufacturières que frappe la crise du co-
ton.

— La France dit que des informations par-
ticulières lui permettent de confirmer la nou-
velle que le général Forey a tourné la position
de Guadaloupe et a attaqué Puebla , que les
Français ont emporté d'assaut.

Bavière. — On écrivait de Munich , le 15
janvier , au Correspondant de Nurembei 'g :

a La tempête du 7 a causé d'énormes rava-
ges dans la haute Bavière. Sur de grandes
étendues, les arbres des forêts ont été complè-
tement rompus ou arrachés , de manière que
de loin des parties de forêts ressemblent à des
champs de blé abîmés par la grêle. Dans les
environs du Kochelsee, il y a des parties de
bois où l'on compte couchés par terre de
10,000 a 15,000 sapins de toutes grandeurs . »

Tessin. — Des détails ultérieurs sur la ca-
tastro phe de Bedretto portent que treize mai-
sons habitées par douze familles, ont été en-
sevelies par l'avalanche; on a réussi à sauver
plusieurs personnes, mais 7 n'ont pu être re-
tirées qu 'à l'état de cadavre et il en restait
encore 2-4 enfouies sous la neige. — Dans la
même vallée , le hameau de Fontana , entre
Bedretto et Airoio, a aussi été détruit par une
avalanche ; seize personnes y ont trouvé la
mort. — Dans les communes de Santo-Antonio
et de Caréna , une quinzaine d'étables ont été
emportées avec les fourrages qu 'elles conte-
naient ; plusieurs pièces de bétail ont péri. —
Une avalanche qui a traversé la vallée entre
Osco et Vigera, s'est préci pitée sur un bois de
pins et a abattu un millier de plantes , parmi
lesquelles il y en avait de séculaires. — A Bi-
dogno, district de Lugano, une vieille maison
a été enfoncée par le poids de la iieige : un
homme a été tué , deux autres blessés.

— Des listes de souscri ption sont ouvertes
dans tout le canton en faveur des victimes du
désastre.

Appenzell (Rh.-Int.) — Le dommage causé
dans ce demi-canton par l'ouragan du 7 jan-
vier est officiellement estimé à fr. 400,000.

St-Gall. — Le Toggenlurger-Bo te citehuit
communes de son district dans lesquelles le
dommage causé par le Fœhn uni quement aux
bâtimenls est taxé officiellement à 200,000 fr.
Dans ce chiffre la commune de Rappel fi gure
pour 56,000 fr. Celle de Nesslau pour 52,000
francs. — ' Cette dernière localité a éprouvé en
outre un dommage non moins grand dans sel
forêts.

Neuchâtel. — Nous avons sous les yeu/ ,
dit le Courrier, le tableau des recettes du J^t-a
industriel pendant l'exercice de 1862, compa-
ré avec celui de 1861 ; il en résulte qu'en \fi 1
le transport des marchandises a produi f fr.
14-4,176»"!, et lcs voyageurs fr. 340,958>97,
soit ' en tout fr. 485,135»08. En 1869, les
marchandises ont donné fr. 191,445 et les
voyageurs fr. 339,962» 37 , soil en but fr.
531,407*168. La différence en faveur h l'an-
née 1862 est donc d'environ fr. 45,00t... Ou-
tre cela, les frais d'exploitation ont é/é consi-
dérablement réduits pendant l'annéeécoulée,
et nous croyons ne pas nous trompff en éva-
luant à au moins fr. 100,000 le résultat de ce
dernier exercice.

— La liste des dons pour le tir fédéral a at-
teint le chiffre de fr. 34,963.

— Suite des dons reçus au bureau de cette
feuille pour le laitier qui a perdi son chev.l :
De Mme L. R. fr. 1. — M"« P. /r. 2. — Ano -

nyme , fr. 2. — Id. fr. 5. / Id. fr. 3. —
Total : fr. 84»50.

La souscri ption sera close mardi prochan
27 courant. /

Nouvelles.

Marche de Neu châtel , 22 janv. 1863,
Froment le ,boisseau fr. 5»10 à fr. 3»j0
Seigle » » 2»10 à » 2>p
Orge » » 2»10 à » 260
Avoine » * l »20 à » 1*30

Bâle, 16 janvier. — Epeaulre (K/nen ),
200 livres , prix moyen: fr. 28»94 /

Baisse: fr. 0».16
e~v_> _^s)<ys_3 -̂s
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