
RHUM.
Le soussi gné a reçu une partie de rhum

•le canne, dont le prix est moins élevé que
le précédent. Les personnes qui se sont fait
inscrire , peuvent app orter les litres ou boti-
teilles , maison de M. de Monimoll in , place du
Marché , n° 8, ou au café Flancl.

Louis BELLER

14 N. Bohn , chaudronnier , ofîreà remetlreà
des conditions avantageuses , son magasin rue
de.s Moulins , consistant en marchandises en
rijjj re, quincaillerie en fer, fer battu , ferblan-
terie , etc. ; il serait accordé des facilites pour
le paiement; on pourr ait  j oindre facilement à
ce genre de commerce celui de fourniture:
d'horlogerie. Si on le désire on pourrait avoir
son appar tement  dans la maison.

15. A vendre à bon compte , tout l' ent ra in
d' un boisselier , savoir les outi ls  et le bois dé-
j à pré paré pour ions les t ravau x concernant
cet élat. S'adr. chez H Moulin , à Bevaix.

BRIQUES ET DRAINS
A VENDRE,

Machines sp éciales pour la fabrication des
bri ques creuses et des drains. Médaill e d'ar-
gent à l' exposition fédérale de Berne. Adres-
ser les demandes à l' usine de la Conlouvrenière
à Genève , ou à M. F' Berthou d , rue des Mou-
l ins , à Neuchâtel

Chez Théophile Prince , épi-
cier , rue du Seyon , excellent
vin rouge , à 80 centimes le
pot.

11. A vendre , des poteaux en chêne el des
damettes en perches de 4 à 5 pieds. S'adr . à
Duri g, charpentier, à Peseux.

Papeterie Gerster-Fillieux .
Jean NIGGLI , successeur.__H_P- Nouveau choix d'albums pour

photographie , à des prix irès-avantag eux.
Le même vient d'écrire a plusieurs maisons

pour la marchandise nouve lle , afin que son
magasin soit , en toute saison , des mieux pour-
vu de lous les articles concernant son com-
merce.

DE FOURRURES et PELLETERIES
rue du Temple-neuf, n° 24-.

JULES GRUNE R.

MAGASIN

Annonce au public qu 'il achète touj ours ,
comme les années précédentes , les peaux de
renards , maries , putois , chats, lièvres et lap ins;
aux prix les p lus élevés.

18. A vendre , une commode à 4 tiroirs , en
noyer poli , et un fauteuil  pour malade. De ren-
contre , une berce et une paillasse à ressorts, à
deux personnes , qu 'on céderait à bas prix. S'a-
dresser au bureau d'avis.

»SiKZjïa_ Dans le but de li quider les vins
%*£ïr et les li queur s qui lui  restent , pro-
venant  du Buffet de la Gare , le soussi gné les
o ffr e aux pr ix réduits ci-dessous; ces vins et
li queurs sont de première quali té .

Ch. SOULTZENEII .
Tins en bouteilles :

Rouge 18S9, crû de la ville , fr. 2» —
Bourgogne Mercurey, » 2»—
Malaga , » 2»—
Bordeaux St-Julien , » 2»50
Xérès, » 3»—
Madère , » 4»50

_iuueurB, le litre :
Rhum Jamaï que , vieux , fr. 1»80
Cognac , » 1»70
Kirschvasser 1838, » 2»—
Extrai t  d' absinthe , » 1»80
Vermouth d'Iialie , » 1»20
Curaçao d'Hollande , » a»—
Anisette id. » S»—

20. Un solde de tar tans à 80 centimes l'aune ,
de belles manches en laine que l'on vendait
fr. 2»80 à fr. 1 la paire ; de bons bas en laine
pour femmes à fr. I »o0, et pour hommes à fr.
2 ; beaux châles d'élé, que l'on vendra au grand
rabais , ainsi que des manchons à 4 francs , el
des dentelles à 10 centimes l'aune.  Chaussures
pour dames à fr. 2»50, p our fillettes à fr. 2 , dès
sabols à ! franc , chez Bochard , rue du Coq-
d'Inde , n" 16, maison de M me veuve Jaquel.

Livres neufs ou bien conservés.
En venle , chez M. Borel , rue du Château , 20,

à 9 fr. l'ouvrage : Guide de Rome , par
Quil le t , avec i grandes caries el 40 grav., neuf
(20 fr.). —Bomare , Dictionnaire d 'histoire na-
turelle , 4 beaux vol. in-i°. — Revue des feuil-
letons , gr. in-8° (10 fr.) — Journal des femmes,
superbe (25 fr.) — Eléments de chimie , grav.,
riche reliure , 5 vol. — Le Spec ialeur , 8 beaux
vol. —Rap in , Histoire d'Ang leterre , portraits ,
caries et labiés , 4 en 5 beaux vol. in-folio.  —
Mémoires de Bésenval (Révolution française),
2 vol.  in-8" (22 fr.) — Mil lo t , Elémens d'his-
toire , 9 vol. riche reliure. — Simond , Voyage
en Suisse , avec une p lanche double , 2 beaux
vol in-8° (15). — Dit , Voyage en I ia l ie  et en
Sicile , 2 beaux vol . in-8 ° (15 fr.) — Atlas de
Homann , cenl cartes enluminées , 2 vol . grand
in-folio , etc. etc.

A 1 frane l'ouvrage :
Brizeiix , Marie la Fleur d'or , neuf (lr. 5»50).

Sie-Foix , Théâtre , 4 vol. veau. — Vinci , Ado-
lescence. — Sonnet , Géométrie, 2 v. — Grand
Plan de Paris , avec les monuments , étui .  — Le
Gi!-Blas ang lais , 4 vol. —Grammaire  ang laise
par Georg. — Gr. i ta l ienne (la grande) par Bia-
gioli . — Peretli. — Louri. —Morionv a l , la Dame
de St-Bris , 4 en 2 vol. (12 francs). — Dil , Don
Mart in  Gi l .  — Dit , le Capucin du Marais , —
Bicèlre (6 fr.) — Gellerl , Vie et lettres , 5 beaux
vol. in-8°. — Lafontaine , Le nouvel  Enfan t
trouvé , 5 vol. — Vie du général Dtimouriez , 5
vol . neufs. — Le comte de Va lmonl , figures,
5 vol. — Perron , Histoire de l'horlo gerie

^ fig.
— Anquetil , l'Esprit de la Ligue , 5 v. — Dit ,
l 'Intri gue du Cabinet sons Henri IV ,.4 v. veau.
— Micbiels , Ang leterre , 2 v . neufs . — Gerlrude
de Wart, heau , etc. etc. De plus , d' aulres ou-
vrages à 50 et à 25 centimes.

NB. L'acheteur de Demoslhenis pro Coronà ,
Bremi , est prié de revenir , ou d'envoyer.

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6 mois, lafenille prise au bureau » 3»50

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

Temp l e-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour2 insertions, de 1 à 7 lig., debO à7S cent.

» » de 8 lig; et pltis, 10 c. la lii;.
Pour 3 insertions, de f Si  Hpnès , 75 c. à \ fr.

» » de' grîîg. et prêts*, 15 c. la lig.
line remise pourles annonces est accordée aux

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

NEUCH ATEL. — Observations météorologiques. — Janvier 1863.
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1. A vendre , une maison située au village
de Fontaines , avec un bon jardin conti gu en
nberre , renfermant quatre logements , grange
et écurie. Celte maison d' un rapp ort annuel de
fr. 650,, est très-bien située , à proximité des
fontaines dn dit lieu el dégagée de tous côtés.
Le prix en est fixé à la somme de fr. 5500 dont
la moilié serait payée comptant  et l' autre moi-
tié laissée à l' acquéreur à des condilions con-
venues. S'adr. au notaire Comtesse à Fontai -
nes pour traiter el voir les dépendances de la
maison.

2. A vendre , un beau et grand verger ap-
pelé le Grand-Verger , silué à la Jonchere ,
appa rtenant au citoyen Eugène Guyot.

Ce verger , d' une exp loitation des plus facile ,
s'irri gaanl el recevant les égouls du villa ge , esl
d' un rapport considérable. Il contient 15 poses
et esl susceptible de 5 à 4 récolles par an , en
foin el regain d' une excellente qual i té .  Sa sj -
tuation avantageuse et des plus agréable , lui
.Ionnt une fertilité sans exemp le. Sa belle po-
sition au centre du villa ge et la pente régulière
du terrain font qu 'il n'exi ge aucun travail , au-
cune main d'œuvt e , et par conséquent aucun
frais pour l ' irri guer el y condui te  les égouls de
la localité qui s'y rendent tout naturel lement .

La vente de celte belle prop riété aura lieu
dans l' auberge du Cerf , à Malvi l l iers , aux con-
ditions de la minule de venle qui s'y t rou ve
déposée , le lundi  9 février prochain , de 8 à 10
heures du soir.

S'adresser à M. A. Comtesse , notaire , à Fon-
taines , charg é de donner tous les renseigne-
ments et indicat ions nécessaires aux amateurs.

5. On vendra par voied ' enchères publi ques ,
à l'audience du j uge de paix de Neuchâtel , sié-
geant à l'hôtel de vi l le  du dil lien , salle de la
justice de paix , le mercredi 11 février 18(53,
dès les dix heures du mat in , une portion de
maison située à la ruel le  du Peyrou , à Neu-
châlel . Cetle portion de maison , app artenant  à
la succession de Mme Louise-Henriette Clapa-
rède née Rieser, consiste en un rez-de-chaus-
sée renferm ant atelier , chambre el caveau , et
un logement , celui du 1" étage, composé de 3
chambres, cuisine et un galetas. L'enchère aura
li«u sur la mise à prix de fr. 9,500. S'adr.
pour voir l 'immeuble au citoyen François-Louis
Claparède , et pour prendre connaissance des
condilions , au greffe de paix de Neuchâlel.

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

Neuchâtel , le. 19 janvier  1863.
Greffe de paix.

4. A vendr e, de gré à gré , à des condilions
avantageuses , une maison solidement construite ,ou » y a encavage el pinle  achalandée. S'adr .au bur eau d' avis , qui indi quera.

IMMEUBLES A VENDRE
à proximité d'un cours d'eau.

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

L'enlrée en jouissance datera de St-Jean
1865, ou p lus tôt , s'il convient à l' acquéreur.

S'adresser au notaire Baillod , ou au proprié-
taire , Louis Udriet , à Boudry .
M|j|gSjAA A vendre ou à louer , pour Sl-

! /ï'|| Georges ou même p lus  lût si on le
_ËfiB_P désire , une maison de deux élages
sur un rez-de-chaussée , comprenant deux loge-
ments et magasin; le premier élage p ourrait
êlre utilisé comme débit. Cette maison est bien
située, près du Locle, et sur un passage irès-
fré quenté. Pour de p lus amp les détails , s'a-
dresser à M. Samuel-Louis Bonjour , agent
d' a ffaires à Neuchâlel.

Une propriété a u haut de la vill e de Boudry,dans une bell esuuaUon , bien exposée au soleil ,construite depu. s peu el se co ' n l de miL
sons, renfermant plusieurs loiements, éta-blissement de débit de vin , salle de billard ,bouteillers, caves pressoirs, écurie et fe-ml avances' et dépendances , avec bât imentde lessiverie, etable a porcs , et emp lacement

k vendre à Boudrv :

Le lundi 2 février 1863, dès 4 heures du
soir , à l'hôtel de la Côle à Auvernier , il sera
vendu par v<ve de minute , la maison nou-
vellement construite pour restaurant et
buffet de la gare d 'Auvern ier .  Elle renferme
habitat ion , caves , aisances et dé pendan ces ,
avec environ 1 ouvrier  de vi gne a t tenant ;  elle
jouit  d' une vue très-étendue el sera d' un bon
rapport , la gare d'Auvernier  étanl la bifurcation
des li gnes des Verrières , du lilloral et Neuchâ-
tel.

S'adr. à M. Redard , couvreur , à Auvernier .
8. A vendre à la m i n u l e , en l 'étude de M.

Henri Jacotlel , notaire et avocat , à Neuchâlel ,
une vi gne de la contenance d' environ 10 ou-
vriers , en grande p artie p lantés en rouge, sise
à l' enlrée du village de la Coudre , et joùtée de
bise par la Commune de la Coudre , de vent
par M. Frédéric Jacottet , pasteur , de joran par
la roule conduisant an villa ge , et d' uberre par
nn sentier public.  La situation de celte vi gne
sur un plateau , duque l on jouit  de la vue du
lac et des Al pes, el son étendue en font une
propriété part iculièrement 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 condilions , an notaire , et pour voir
l ' immeuble , à M. Louis Favarger , secrétaire
de la Cbambre de Charité, à Neuchâlel .

Restaurant à vendre.

Librairie Samuel Delachaux ,
à NEUCHATEL.

Il vient de paraître :
Voyages et aventures dans l 'Afri que équa-

loriale , par Pau l DuChaill t i , avec il lustration s
et carte ; un magnifi que vol , fr. 15

Un souvenir de Solferino, 8°, fr. 0
Trois amis , ou le j eune homme en face de

la Bible , par S. Descombaz, fr . 2»50
Le petit château , fr. 1»25
Histoire de l'évangélisalion des Lap ons , par

Mey lan , pasteur , fr . 1»25
Ces deux derniers ouvrages sont publiés par

la bibliothèque des écoles du dimanch e.
Cantiques du réveil , 2me édition , 60 c.
Aus dem Leben und Heimgang der Jung-

frau Dorothéa Trudel , von Mîinnedorf , 50 c.
Kenneth , ou l'arrière-garde de la grande

armée, par l' auteur de l'Héritier de Redcl y ffe ,
fr. 2»75

Les Ecossaises et le Covehant, biogra-
phies , fr . 2



AUX FABRICANTS DE
CHOCOLAT.

Machines à fabri que r le chocolat , 5 trois cy-
lindres en granit  perfeclionnées; adresser les
demandes à l' usine de la Coulouvrenière , à Ge-
nève , on à M. F* Berthoud , rue des Moulins à
Neuchâlel .

Machines à percer les métaux à l' usage des
serruriers , mécaniciens , etc. Adresser les de-
mandes comme ci-dessus.

26. A vendre , 200 mesures d'esparcette
sans pimprenelle , garantie de l'année passée.
S'adr. rue des Moul ins , n° 14.

22 A vendre , un pianino encore en bon
état. S'adr. rue du Chât eau , n" 23. 

23. J.-Samuel Holtz-Ba rdel informe l 'hono-
rable public et particulièrement sa clien lèlequ 'il
a ajouté à son commerce de vin rouge et blanc
et de fromage , celui de charcuterie. Ainsi il
prévient ceux qui voudront bien l'honorer de
leur vi.-ite , qu 'ils trouveront toujours chez lui
lous les articles de charcuter ie , bien condition-
nés el à un prix raisonnable. Son domicile est
rue des Moulins , 59.

24. Quel ques mi l le  éeliallag pour vi gne ,
en sap in coup é à la bonne saison. Pour le prix
el pour voir un échantillon , s'adresser au Poids
public.

45. A louer , de suile ou pour la St-Georges ,
à Peseux , un appartement , au premier élage ,
ayani  une vue très-étendue sur le lac et les Al-
pes, se composant de trois chambres à poêle ,
cuisine , bûcher , cave , jardin el dé pendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste
à Peseux.

44. A louer , pour de suile , une chambre
garnie très-éclairée et se chauffant.  S'adr. rue
des Moulins , n" 15, 2me élage. _=__=_¦,

4o. A louer , de suile , chez Rosalaz , quar-
tier de la Colombière , un petit appartement
composé d' une chambre , d' une cuisine , bû-
cher et réduit.

46. A louer , dès à-présent , Irois chambres
meublées pour messieurs. Au Sablon , près de
la gare.

47. A louer , une belle chambre meubl ée , se
chauffant  et indé pendante. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 12, au 1er .

A LOUER,

Année scientifique et industrielle , par
Figuier , 1862, édiiée en janvier  1865.

Comte Kostia , par Victor Cherbulier ;
fr. 3»50.

Odilia , par Berlhet , fr 2
Dominique, par Eug. Fromentin , fr . 3»o0.
Un début dans la mag istralure , par J. San-

deau.
Vie moderne en Angleterre , par Hector

Malot , fr. 3.
28. A vendre du bon vieux rluuni des

Antilles.  S'adr. rue de la Collég iale , 8.
29. MM. veuve Rock et fils, à la Vieilïe-

Loye , ont l 'honneur de rappele r que leur dép ôt
chez ITI. Edouard Bovet à Neuchâtel,
est bien assorti en bouteilles 7 /8 et fédérales ,
litres , chop ines, elc. 

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

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

51. A vendre , faute d' emp loi , plusieurs roua-
ges et arbres en fer fon du , propres pour une
scierie ou aulre  mécani que. S'adr. franco , à
Ch. -Humberl Jacot , rue du Coq-d 'Inde , 3, à
Neuchâlel.

52. Henri Zwahlen , à Monruz , offre à ven-
dre environ 1500 poudrelles de 2 ans , d' un
bon p latu rouge , un choix de margoltes d'œil-
lels , et quel ques capotes de miel

35 On offr e à vendre un beau potager
avec ses accessoires , de grosseur moyenne.
S'adr. pour le voir , à M. Henri Vuillemin , à
Colombier , où il est déposé.

LIBRAIRIE J. GERSTER.

B 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER Ê̂é
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~* -*

pour hôtels, pensions , administrations , elc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

Leurs magasins continuent également d'être toujours assortis en fers doux , bel ges et an-
glais , tôles et fers-blancs de toules qualilés et grandeurs , plombs el étains, zincs, aciers,
marmites, coquelles, fours , grilles ordina ires et à houille, fourneaux pour appartements ,
potagers à une, deux , trois et quatre marmites, chaudières , tuyeaux, portes de four-
neaux carrées et rondes , el pour fours de boulangers, racle-pieds, panneaux de portes ,
etc. , elc.

Outils ang lais , français et d'Allema gne pour tous les métiers, outils aratoires, cloute-
rie , serrurerie en tous les genres. — Balances de comptoirs pour l'épicerie, dites grandes
pour boulangerie , dites à ressorts pour ménages, sans l' usage des poids ; fers à repasser ,
dus nouveaux , contenant le charbon ; tire-bouchons anglai s à levier, bouche-bouteille s et
maille-bouchons , robinets en bois , en métal blanc et en lai ton de toules formes et giosseurs.

Patins montés fins et ordinaires ; chauffe-pieds à braise el à eau chaude , dit chauffe-l i ts;
assortiments pour cheminées , porte-pelles et pinces, garde-feu , porte-parapluies, jardi-
nières façon étagères en fer bronzé , chandeliers en fer et en laiton pour ménages et pour
chambres d' auberges , réchauds de labiés bronzés à braises , ronds et ovales ; sonnettes de
tables et d'appartements , timbres, ferme portes ; pèle-pomme, coupe-sucre, coupe-julienne ,
et coupe-pain pou r hôtels el pensions , fers à bricelets, â gauffres et à beignets , moulins
à café garantis , tamis en fil de fer el en crin ; scies à eau , scies circulaires, crics, fils de
fer pour ressorts , fil de fer galvanisé ponr treilles ; mèches pour mines , seaux en loile
pour incendies. — Plaques en cristal pour portes de chambre el font faire sur comman-
des loutes esp èces de plaques émaillées pour sonnettes el ensei gnes , sur tôle , sur enivre el sur
fonle de fer , le lotit à des prix modiques.

Toujours belles volailles de Bresse,
gigots de chevreuils , et toules espèces de co-
mestibles ; beau choix de pruneaux de Bor-
deau x ; reçoit du beurre frais tou s les jours.

37. A vendr e , un piano carré en bon état
et bien conservé , pour le prix de fr. 150. S'a-
dresser rue du Temp le-neuf , n ° 9.

Maqasin S0ULTZE1R.

58. On demande 4 ou 500 poudrettes
ou marcottes de 2 ans , fendant roux , gris ou
vert. S'adr. chez M. Peiner, à la Tour , Evole ,
17. 

59. On demande à acheter de rencontre des
brandes en enivre et en fer-blanc.
S'adr. à la fabr ique de pap ier de Serrières.

40. Ou demand e à acheter , d' occasion , un
pilon en fonle ou en laiton. S'adr. à M. Per-
regaux , ancien magasin Douillot , rue du Tem-
ple-neuf.

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

42. 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 pois.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

9 FEUI-IiETOlï.

IX

lies deux mariages.
« Monsieur , continua Clarisse, vous m'in-

triguez beaucoup.
— C'est mon devoir aujourd'hui.
— Si nous en sommes aux éni gmes, je ne

vous cacherai point que je suis fort curieuse.
— A toutes vos perfections , mademoiselle ,

vous ajoutez donc la qualité par excellence?
— La curiosité!... un affreux défaut dont

je m'accuse humblement!
— C'est-à-dire , mademoiselle , que vous

vous en vantez.
— Moi?...
— Une femme qui n'esl pas curieuse n'est

pas vraiment femme, et à coup sûr n'est point
di gne d'être aimée.

— Un pareil exorde promet! Pour faire
suite à l'éloge de la flatterie , celui de la curio-
sité! Oh! vous piquez la mienne !... »

Clarisse ignorait jusqu 'au nom du jeune ca-
valier qui la divertissait par ses frivoles para-
doxes. Déjà M. le comte de Lersant, beaucoup

mieux instruit , le faisait remarquer à Ismène.
« Il a l'air très-bien , dit la jeune marquise ,

et vous dites, mon ami , que sous tous les rap-
ports il conviendrait parfaitement à Clarisse"?

— Même naissance vul gaire , même éduca-
tion distinguée , et fortune à peu près égale, à
ce qu 'affirme le baron de Minalès , qui le con-
naît intimement , m'a-t-il dit , depuis qualre
ou cinq ans. »

Le baron s'était ménagé une porte de der-
rière en ne faisant pas remonter plus loin son
intimité avec Emilien.

« Vous pouvez juger par vous-même des
convenances d'âge; Clarisse a seize ans, mais
en paraît dix-huit; M. Durantais n'en a guère
que vingt-cinq. Observez-les; ils causent avec
un abandon du meilleur augure .

— Mais vous-même, Edouard , d'où con-
naissez-vous M. de Minalès?

— Je l'ai rencontré au balcon de l'Opéra,
il fréquentait alors le même cercle que moi.
C'est , je crois, un gentilhomme espagnol qui
s'est volontairement exilé pour je ne sais quelle
cause politi que , cl qui tient à Paris un rang
honorable. Il est reçu partout.

— C'esl égal, Edouard , la recommandation
de cet étranger ne me suffi t pas ; comp létez vos
rensei gnements sur M. Durantais , et , s'il est
vraiment di gne de Clarisse, je favoriserai vos
vues de toute mon influence. »

Le comte de Lersant ne perdit pas une se-
conde; Minalès avait eu soin de lui dési gner
dix jeunes gens qui étaient en relations plus ou
moins suivies avec Emilien Durantais ; mais
toutes ces relations étaient postérieures à l'é-
poque de la mort de Jeanne-Marcelle. Emilien
n'ayant été produit dans le monde de la fi-

nance par le baron qu 'après leur fameuse ren-
conlre dan s la cour des Messageries générales ,
et après ce souper au Palais-Koyal , durant le-
quel l'aventurier espagnol s'imposa à lui com-
me mentor , personne ne soupçonnait qu'il
eût été marié.

Chacun se comp lut à déclarer que M. Du-
rantais était un homme d'honneur accompli.
Sa délicatesse allait jusqu 'au scrupule.

Le comte de Lersant se trouva suffisamment
édifié ; — aussi , peu après sou mariage avec
la marquise de Ponthervé , sa cousine, Emi-
lien , invité à un dîner de cérémonie , fut-il
placé à la droite de Clarisse, dont le baron
Vincent de Minalès occupait la gauche.

Emilien osa beaucoup. Clarisse, vivement
émue , n'eut pas de peine à deviner toutes les
llattcuses éni gmes de la première causerie;
sou cœur ne fut pas moins satisfait que sa cu-
riosité. Depuis dix jours , d'ailleurs , elle n'a-
vait point fait un pas hors de chez elle, elle
n'avait pas mis les pieds dans un salon , sans
rencontrer Emilien , dont l'assiduité parlait
aussi fort éloquemment.

« L'invitation d'aujourd 'hui , mon cher Du-
rantais , est très-significati ve , lui dit le baron
de Minalès dès qu 'ils furent sortis; vous avez
plu à tout le monde : hâtez-vous de faire une
demande en règle. »

Emilien soupira.
« J'oublie toutes mes craintes dès que je

suis près de Clarisse , mais elles me reprennent
dès que je me retrouve seul.

— Si l'on vous refuse sa main , mon cher
ami , ce sera certainement par votre faute.

— Est-ce ma faute , si je suis veuf et père
d'une petite fille de six ou sept ans?

— Non ! La fatalité seule....
— Il est temps que j'avoue ma fausse posi-

tion.
— Pourquoi? un million de fois pourquoi?
— La loyauté l'exigé.
— Non. Serez-vous moins bon mari pour

faire comme tous les futurs mariés passés ,
présents et à venir?

— En général , les futurs mariés ne sont
point veufs .

— Ils ont souvent des dettes de jeunesse.
Les conséquences d'intri gues mal dénouées les
menacent et les poursuivent comme des cau-
chemars. La plupart s'estimeraient heureux
de n'avoir à cacher que l'existence d'une pe-
tite fille nourrie dans le hameau paternel.
C'est égal, les dangers, d'un éclat ne les em-
pêchent pas de conclure ; car, une fois mariés,
ils seront maîtres de la situation.

— Ce que font ces messieurs n'est pas un
motif pour que je manque à l'honneur.

— En avant les grands mots! Eh bien !
rompez.

— Moi ! Ignorez-vous que j'aime éperdù-
ment Clarisse?

— En ce cas, ne dites rien ! Epousez d'a-
bord!... Plus tard , la violence même de votre
amour sera votre excuse, si vous êtes oblige
de parler.

— Qu 'entendez-vous par là, baron? Ne fau
dra-t-il pas nécessairement déclarer la vérin
tôt ou tard !

— Non !
— Mais j'aime ma fille , moi ! Pour tous les

bonheurs du monde , je ne voudrais la sacri-
fier , l'abandonner , la renier!...

— Eh ! qui vous parl e de la renier?...

LA MEILLEURE PART.
Par G. De la LANDELLE .

BENJAMIN 0LL8VSANN
rue des Halles, sous le Trésor ,

Vient de recevoir un nouvel envoi de lorf?îs el nappages en fil. Le précédent envoi ayant été
très promplement enlevé , il annonce au public et surtout aux personnes qui en ont encore dé-
siré , que cetle seconde partie est , comme prix et qualité , encore plus avantageuse que la pre-
mière.

Enumération des p ièces et des p rix :
G p ièces nappage damassé , l3/„ et */ 2 aune de large , va lan t  fr. 8 à fr. à*»S0
8 pièces toile pour drap sans couture , 2 et l3/a aunes de large , valant  » 7 » 4»50

•12 p ièces toiles pour chemises , exlra-fine , valant » 0 » 5»25
50 douzaines mouchoirs fil blanc , à » Kl»—
Outre celle pa rlie de toile , des tap is de lil tricotés , valant » 25 » 16»—
Et quel ques couvertures en laine blanche , de » 10 » 15»—



OBJETS PERDUS on TROUVES.
86. Dans la soirée de mard i 20 courant , le

vent a emporté depuis la place Purry, un pa-
rapluie en soie verie , canne en fer , poi gnée
blanche. Le rapporter , conlre récompense , au
bureau de cette feuille.

87. Des Bons de dorages , signés Th.
Porret , el ponant les n 0' 712 , 716, 720, 740,
754, 762 , 765 , 769 , 783, 795 , 800 , 805 et
807 , se t rouvant  égarés , sont rendus nuls et
non valables par le présent avis .

88. On a trouvé nn châle, en ville. S'ad.
cour de l'ancien hôtel de la Balance , n° 13.

&a®Q®(_K__4^s_aa
sur verre et sur papier

On opère à l'Evole , maison Zoller , mécani
cien , dans un pavillon vitré el bien chauffé.

— Je ne la laissera i pas au village , je lui
ferai donner une excellente éducation ; dès
qu 'elle sera grandelette , j'irai la chercher et
je veux que ma seconde femme soit pour elle
une seconde mère !

— Très bien , pourvu que l'enfant vive as-
sez pour cela , » dit le baron d'un ton sec,
froid et tranchant.

Emilien tressaillit:
« Elle vivra! s'écria-t-il.
— Dieu seul le sait! » répli qua le baron.
Puis , pendant cinq minutes , ils cheminè-

rent sans rompre le silence.
Il est des mots auxquels il faut laisser le

temps de vibrer dans toutes les régions de l'in-
telli gence de son auditeur. Il est des mots qui ,
comme un corps pesant lancé dans le liquide,
s'enfoncent profondément en remuant toutes
les couches de la pensée.

Le baron observait Emilien Durantai s qui ,
la tète courbée, méditait cette parole mena-
çante: « Dieu seul sait si votre fille vivra. »
Dès que , s'arrêtant court , il voulut répliquer:

« Vous êtes un homme, reprit Minalès, un
homme ferme et capable d'entendre une ve-nte pénib le. Eh bien ! mou excellent ami ,écoutez-moi. Il y a cent à parier contre unque votre mie Marcelle , lille de poitrinaire ,n atteindra pas l'âge ne quinze ans. »Emilien pâlit de douleur .
, ".P?s. d,e fiyWesses, poursuivit le baron , ils agit ici de choses graves.

— J'écoute, monsieur, j'écout e l a dit sour-dement le père de Marcelle
Minalès lui prit affectueusement la mains,et n une voix douce :
« Dans l'intérêt de l'enfant , dit-il la cam-

pagne, le lait de vache, la vie en pleine liberté,
au grand air, peu ou point d'études, du repos,
du calme , voilà mon premier conseil. Gardez-
vous bien de la rappeler avant qu 'elle ait dé-
passé l'âge le plus dangereux. Cela bien dit et
bien convenu , dans votre intérêt à vous, si-
lence, car, si l'enfant meurt , ce qu 'à Dieu ne
plaise , vous ne serez j amais obligé de dire
qu 'elle a vécu.

— Elle vivra ! elle vivra!... interrompit
Emilien avec trouble.

— Eh bien ! si elle survit , vous serez déj à
marié depuis six ou sept ans quand vous par-
lerez.... Et, en sept ans, morbleu ! vous pou-
vez mouri r, vous, ou même devenir veuf une
seconde fois.

— Ah! vous êtes atroce!... dit Emilien en
reculant.

— Je suis vrai , je raisonne, je calcule; je
veux votre bonheur , et, quant aux difficultés
de détail , je m'offre à vous servir avec tout le
zèle possible. Ainsi, par exemple, la corres-
pondance des parents nourriciers de l'enfant
peut être adressée chez moi. Je garderais de
même tous vos papiers dangereux , tels que
voire premier acte de mariage, l'acte de décès
de Jeanne-Marcelle , l'acte de naissance de vo-
tre enfant; bref, tout ce qui se rattaché à cet
ordre de faits. Les jeunes filles du grand mon-
de, n'entendant rien à la vie, sont remplies
des plus ridicules préjugés contre les hommes
veufs , et remarquez que la jeune veuve du
vieux marquis de Ponthervé méritait , il y a
quel ques jours encore, d'être rangée parmi
les jeunes filles. On est romanesque, on veut
absolument avoir le premier amour de son
époux , on est jalouse du passé jusqu 'à ce

qu 'on en sache assez long pour se féliciter de
ne pas l'être du présent. Deux ans de mariage,
et votre Clarisse et la comtesse son amie au-
ront tout naturellement changé de manières
de voir. En résumé, je suis certain que , si vous
vous faites un sot point d'honneur de tout di-
re, vous échouerez au port!... Mais il faut
nous séparer. Adieu ! cher ami , réfléchissez !
La nuit porte conseil.

A l'instant où le baron de Minalès, dont on
connaît toute l'influence sur le caractère d'E-
milien , le livrait ainsi à lui-même, Clarisse,
frémissante de pudi que amour , avouait à Is-
mène les plus secrètes impressions de son ca;ur.
Ismène en sourit; elle l'encouragea et répon-
dit à ses timides confessions par des paroles
d'espérance; mais toul à coup, saisie d'une
appréhension bien légitime , elle courut en
instruire son nouvel époux.

« Je ne suis pas sûre, lui dit-elle , de la
mort de M. Joseph Roverin. Pour marier Cla-
risse, il nous faut absolument son consente-
ment ou la preuve de son décès, et j'ignore
jusqu 'au nom de son village....

— Etrange incurie ! s'écria le comte de
Lersant vivement contrarié ; quelle impru-
dence!... o

Ismène se rejeta sur les conseils du marquis
de Ponthervé.

a Voilà bien les vieillards ! Ils voient la
mort si près d'eux qu 'ils ne tiennent plus
compte des nécessités de la vie. Que faire à
présent ?

— Remonter à la source ! Tout ceci ne date
que de six ans. Je connais l'ancienne adresse
des Roverin à Paris, je sais ie nom de la mère
de Clarisse et la date de sa mort.... »

Le fourbe baron de Minalès, qui avait pré-
vu la difficulté , se tenait prêt à la résoudre.
A peine Emilien eut-il fait sa demande de'ma-
riage , qu 'il fut instruit du souci de M. le comte
de Lersant. Avec son obli geance à toute épreu-
ve et en sa qualité d'ami d'Émilien Durantais,
il offrit ses services. — On les accepta. — Le
surlendemain , il arrivait triomp halement avec
le nom du bourg de Saint-Loup, arrondisse-
ment de Fougères (Ile-et-Vilaine). Quelques
anciens voisins des Roverin le lui avaient ap-
pris , disait-il , et, pour plus de certitude, il
avait interrog é vingt personnes. Du reste, il
venait d'écrire à Saint-Loup.

Huit jours après, le baron de Minalès appor-
ta l'acte de décès de Joseph Roverin. En même
temps, il présentait une lettre signée, comme
l'acte mortuaire : Mathur in Gille t, maire de
Sainl-Loup, et communi quant officieusement
la mort de Pierre-Paul Roverin , ce qui acheva
de trancher les princi pales difficultés.

Pierre-Paul, par bonheur, ne s'en portait
pas plus mal , paissait ses vaches, étudiait ses
livres , caressait Planliau , chérissait sa petite
Marcelle , faisait l'orgueil de la nombreuse dy-
nastie des lioverin , et jouissait de l'affection
générale dans tout le canton , du château de
Beauval aux Dames-Plorées, et de Saint-Loup
a Lavignais.

Le vertueux Mathurin Gille t était assuré-
ment incapable d'avoir communi qué une faus-
se nouvelle; qui donc avait falsifié sa signa-
ture? qui donc avait supposé la lettre qu'ac-
cueillirent d'ailleurs avec tant de plaisir M. le
comte et Mine la comtesse de Lersant?

Leur crédit aplanit toutes les autres difficul-
tés relatives à la position irrégulière de cette

89. Elise Matthey, repasseuse , arrivant de
Vevey pour se domicilier à Neuchâtel , se re-
commande aux dames de celte vil le  pour des
repassages à la journée. Elle blanchit  aussi à
la maison. Son domicile est rue du Neubourg,
n " 22, au second.

AVIS DIVERS.

80' On demande pour le 15 février , une
bonne d' enfants , qui puisse aider dans le mé-
nage, munie de bons cerli ficals. S'adr. au bu-
rea u d' avis.

81. On demande pour lo 1er février , une
domesti que sachant faire un bon ordinaire et
pourvue de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

82 On demande pour enlrer de suile , une
fille d'âge , recommandable , sachant faire la
cuisine el les soins d' un ménage. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n " 16.

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

84. On demande , pour un pelit ménage , une
cuisinière munie de bons cerlificals, et sachant
soi gner le ménage. S'adr. à Vieux-Châtel , n"
6, au second élage.

85. On demande de suile dans une bonne
maison , pour remp lacer une femme de cham-
bre partant pour l 'étranger , une personne bien
recommandée , connaissant très-bien la couture
et un peu le blanchissage. S'adr. à Mme Narbel ,
rue de l'Hô p ilal , pou r connaître les condilions.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

71. Une jeune fille du canton d'Argovie , dé-
sire se p lacer pour soi gner un pe lit ménage ou
comme bonne d'enfants ou fille de chambre;
elle connaît les t ravaux d' ai guille. S'adr. rue
de l'Hô pital , n ° 9, second étage.

72. Une bonne domesti que allemande désire
se placer de suile pour faire tout ce qui se pré-
sente dans le ménage. Elle parle un peu de
français. S'adr . chez Mme Oit , Grand 'rue , 14
1er étage.

75. Une bonne cuisinière , bien recomman-
dable , parlant  les deux langues , désire se re-
placer. S'adr. chez Mmc Julie Montandon , rue
du Château , n° 4.

74. Un jeune homme , 19 ans , cherche une
place de domesti que dans une bonne maison
pour le service intérieur;  il peut en oulre soi-
gner el conduire un cheval , faire un jardin ,
elc. S'adr. à Edouard Opp li ger, à Li gnières.

75. Un homme d' un âge mûr , célibataire ,
ayant servi un nombre d' années comme do-
mesti que de maison , cherche une p lace pour le
l or février ou p lus lard II peul fourni r  des
certificats de toute moralité. Pour de pins am-
ples informations. S'adr . rue de l'Hôp ital , n°
13, à Neuchâlel.

76. Une jeune fille , 18 ans , désirant se per-
fectionner dans la langue française , qu 'elle
connaît déjà un peu , cherche une p lace de
bonne , de femme de chambre , ou pour faire
un petit ordinaire.  Elle est bien recommandée.
S'adr. à Mme Perrochet , ruelle Breton , n 0 2.

77. Une demoiselle désirerait se p lacer dans
un magasin de celte ville comme fille de bouti-
que; elle peut procu rer des certificats de toute
moralité. S'adr. au bureau de celte feuille.

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

79. Une domesti que allemande , qui connaît
les t ravaux domesti ques et la cuisine , possédanl
de bons cerlificals el 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.

OFFRES DE SERVICES.

48. A louer de suite un e chambre garnie ,
se .chauffant , rue des Mou lins , n " 45. 

49. A remettre , de suite ou dès la St-Geor-
ges prochaine , à Au vernier , un logement de 4
chambres et un dil de 2 chambres. S'adr. a M.
Schenker frères, à Au vernier.  

50.' A louer , trois chambres à poêle , à des
dames seules. S'adr. au 2me élage de l'hôtel du
Fa u bo u rg. ,

51. Les frères Bardel , domiciliés à Varsovie ,
offrent à louer pour ce printemp s leur possess ion
de Tivo li , située entre Neuchâlel el Serrières ,
jou issant d'une vue magn ifi que sur le lac et les
Al pes , et contenan t un bâtim ent composé de 5
grandes chambres , chambres haute s et toutes
les dépendances , un jar din fruit ier et potager.
S'adresser , pour les condilio ns , à Samuel Holtz-
Bardet , rue des M oulins . 59. 

52 , On offre à louer , pou r la St-Georges, un
domaine situé à Serroue , de 50 poses, en très-
bon état et en Irois mas séparés par des che-
mins ; vergers avec arbres fruitie rs ; jardin , lo-
gement et dé pen dances ; belle écurie et une
très-gran de citerne à côté de la maison. S'adr.
à Ch. -Ant.  Borel , à Serrières.

55. Un bra ve jeune homme , horloger , de-
mande un camarade pour parl ager sa chambre
qui se chauffe et où on peut travai ller.  S'adr.
au magasin de M. Alfred Perregaux , rue du
Temp le-neuf 

Si. A remettre , de suile ou pour St-George ,
au centre du village d'Auvernier , un logemenl
avec cuisine el 4 chambres , galetas el les dé-
pendances nécessaires S'adr. pourvoir  le loge-
ment , à Jules Galland , au dit lieu.

55. La commune de B oudevill iers offre ô
louer sa boucherie , pour en jouir dès le 5 fé-
vrier prochain ; messieurs les maîtres bouchers
qui auraient l ' inten tion de se présente r pour
colle remise , sont invités à le faire le 2 février
proc hain , b une heure après midi , dans la
salle de communevde Boudevi lliers.

Boudevillie rs , 20 janvier 1863.
Le Conseil administra tif.

ofj . A louer pour St-Georges 1865, un ap-
parte ment ainsi qu 'un alelier de 5 fenèlres ,
dans une exposition magnifique. S'adr . à M.
Piguet , à Cormondrêche.

57. A louer pour la St-Jean prochaine le pre-
mier élage de la maison Brac her rue du Seyon ,
composé de cinq chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Ch. Colomb , nolaire.

58. A louer , à un jeune homme de bureau
ou de collège , une chambre avec poêle, meu-
blée el indépendante . S'adr. rue Pury n" 6, 5me

élage.

59. La boucher ie de Valang in étant vacante ,
la Communau té du dil lieu invi te  les person-
nes qui sera ient disposées à la desservir , à se
présenter dans la maison de Commune lundi  9
février proch ain , dès les 10 heures .

Valang in 22 Jan vier  1865.
Le secrétaire de Commune,

QUINCHE .
60. A lou er une chambre non-meublée. S'a-

dresser rue St-Maurice , tt ° 14. 
61. A lou er , pour la fin du mois , si on le

désire , deux très-be lles chambres , bien éclai-
rées , à un premier élage. d' où l' on jouit d' une
belle vue , à des messieurs de bureaux ou étu-
diants , qui désireraient êlre tranqu illes.  On
peut avoir la pension . S'adr. au bu t eau d' avis.

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

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

64. Dès le 21 février prochain , de préférence à
une ou deux dames tranqui l les , une grande
salle propre el bien éclairée ayant poêle el che-
minée , au 2rae élage de la maison Cletc serru-
rier , rue des Chavanne s. S'adr. au i" étage de
la dite mai son. 

65. A louer , à des personne s tranqui lles ,
un joli petit logement , au Plan , composé de
trois chambres , chambre haute, cuisine , cave
el galetas. S'adr. à Alexandre Prince, charpen-
lier. 

66. A louer , à Serrières , un local ayani
servi de forge , et un dil ayanl servi de lavage
en teinture , les deux avec logement. S'adr . à
Ph. Suchaid , père.

67. Deux jeunes gens frequenlanl le collè ge,
demandent à louer , pour y enlrer le p lus tôt
possible , une chambre meublée , située en
ville. S'adr. au bureau d' avis.

68. Un ménage honnête et tranquil le , com-
posé de deux personnes el un e domesti que , de-
mande un logement propre , de deux ou trois
chambres el dépendances , pour la St-Jean pro-
chaine 1865. S'adr. au bureau d' avis.

69. On demande pour la Si-Jean prochaine ,
dans une rue bien fré quenlée , un local propre
pour y établir  un pelit magasin ou une pelile
forge , selon la convenance du propriétaire ;
on garant i t  le paiement six mois d' avance. S'ad.
au magasin de M. Samuel Stern , successeur de
Louis Reiff , rue de l'Hôpital . n° 6.

70. On demande à louer , pour la Saint-Jean
prochaine , pour un pelit ménage , un apparte-
ment de 5 à i chambres. S'adr. rue Purry, n°4.
5",B étage.

ON DEMANDE A LOUER.



Saint-Pétersbourg, 25 janvier. — Une ré-
volte a éclaté en Pologne.

Des engagements sérieux ont eu lieu entre
les troupes impériales et des bandes qui s'é-
taient formées dans les environs de Plock ,
Plonsk, Radzyn et Siedlec (Ces villes sont tou-
tes dans le gouvernement de Plock). Vendredi ,
les bandes s'étaient grossies sur la rive droite
de la Vistule. Un régiment lés poursuit. A
Varsovie même, dans la nuit du 22, presque
tous les postes militaires ont été attaqués. Les
soldais isolés ont été tués ; mais les détache-
ments disséminés s'étant concentrés, ont mis les
rebelles en déroute. La troupe a eu 30 morts
et 90 blessés. Les pertes des rebelles sont con-
sidérables. La concentration générale des trou-

Grèce. — La candidature de duc de Saxe-
Cobourg au trône de Grèce rencontre à Saint-
Pétersbourg de sérieuses objections. La Russie
considère le. duc de Cobourg comme allié à la
famille royale d'Angleterre, au degré prohibé
par les protocoles, et elle s'est exprimée dans
ce sens. On assure, d'un autre côté, que l'Au-
triche fait aussi des objections.

New-York , 12 janvier. — Les séparatistes
se sont emparés de Sprinhfiels, dans le Mis-
souri, et ont pris Galveston , port du Texas.
Cinq steamers des séparatistes, ayant des sol-
dats à bord , protégés par des balles de coton ,
ont attaqué les canonières des unioniste» ,
et capturé la canonière f larriel-Lane, don t
les officiers et presque tout l'équipage ont été
tués. Les unionistes firent sauter leur bâtiment
amiral et le reste de la flotille put s'échapper.
Les troupes retournèrent à la Nouvelle-Or-
léans. On croit que les séparatistes enverront
VHarriel-Lane , fortement armé croiser dans le
golfe. — La défaite complète des unionistes à
Vicsburg est définitivement officiellement an-
noncée.

pes a été ordonnée. Tout le royaume de Polo-
gne est mis en état de siège.

Dans la nnit du 22 au 23, de nombreuses
bandes ont attaqué des détachements stationnés
à Suracz, lesquels se sont retirés à Zablenden.

Dans plusieurs localités les troupes ont été
simultanément attaquées. Beaucoup de soldats
ont été surpris et égorgés dans leurs lits. Des
insurg és ont brûlé uu village défendu par la
Iroupe. Partout les insurgés ont été repoussés
avec de grandes pertes. La loi martiale est
proclamée dans tout le royaume.

Le parti révolutionnaire avait projeté pour
la nuit du 23 une St-Barthélemy.

Berlin , 26 janvier. — D'après les lettres
venues de Varsovie, toutes les communications
télégraphiques étaient interrompues samedi à
l'intérieur de la Pologne. Le transport des mar-
chandises à destination de la Pologne avait
cessé. Une dépêche d'Owslowitz dit que Var-
sovie était tranquille dimanche matin.

Varsovie, 25 janvier. — D'après des nou-
velles de source russe les grands propriétaires
si les paysans s'abstiennent de partici per au
mouvement ; ceux qui y prennent part sont la
petite bourgeoisie, les ouvriers et quel ques pe-
tits propriétaires.

Breslau , 26 janvier. — D'après la Gazettt
ie Breslau, il y a de nombreux insurgés dans
e cercle de Gostonin. On assure que Kielm el
Pelrokow seraient entre les mains des insurgés.
Une proclamation du comité révolutionnaire
promet aux paysans des parcelles de terre. Le
bruit court que Mierolavvski est en Pologne.
Beaucoup de propriétaires sê réfugient à Var-
sovie. ¦

— Nous lisons dans la Nouvelle Gazette de
Zurich, que M. Aimé Humberl , notre envoy é
au Japon, est heureusement arrivé à Bombay,
où il a été reçu de la manière le plus amicale
par les autorités ang laises el les Suisses établis
dans cette ville.

Zurich. — Un ouragan qui s'est déch aîné
mardi sur la ville de Zurich , y a causé des
dommages notables. Une dame a été tuée par
des planches enlevées par le vent d'un bâti-
ment en construction. — Sur le lac, le bateau
à vapeur le Gustave-Adol phe, a été jeté sur un
bas-fonds près de Ilorgen , el n'a pu êlre remis
à flot que le lendemain.

Neuchâtel. — La paroisse de Serrières et
Peseux a élu dimanche pour son pasteur , à
une majorité voisine de l' unanimité , M. le mi-
nistre Louis Junod , qui jusq u'à présent desser-
vait ce poste à titre provisoire .

— Dernière liste des dons reçus au bureau
de cette feuille pour le laitier qui a perdu son
cheval : D'un anonyme, fr. 1»50. — Id., fr.
1. — Id., fr. 5. — M. L. M., fr. 5. — D'une
dame. fr. 10. — Total , fr. 107. 

Nouvelles»

orpheline sans tuteur , qui , depuis six à sept
ans , vivait à l'hôtel de Ponthervé. Bref, sa
main put être accordée à M. Emilien Duran-
tais, né natif de Besançon et fils d'un médecin,
comme le disait , sans trop mentir, M. le ba-
ron Vincent de Minalès. Et le mariage fut cé-
lébré en l'église de Saint-Thomas d'Aquin ,
deux mois environ après celui du comte et
de la comtesse, lesquels , n'étan t plus retenus
à Paris, purent enfin partir pour leurs terres
du Dauphiné.

Si les nobles époux étaient délivrés de la
jeune et inoffensive étrangère qui, malgré lou-
tes ses qualités charmantes, venait d'être pour
eux une entrave , dans le ménage modeste d'É-
milien Durantais, il y avait un tiers bien au-
trement incommode. Clarisse aimait Émilien
avec une tendresse ÎJui lui rendit doux à sup-
porter son nouveau changement de fortune.
Au plus grand luxe succédait pour elle une
médiocre aisance, comme autrefois ce grand
luxe avait succédé à la plus profonde détresse.
Clarisse, ramenée dans sa sphère naturelle , eut
la sagesse de s'en estimer heureuse ; mais ins-
tinctivement elle redoutait l'officieux baron de
Minalès, ami intime de son mari , et parasite
ordinaire de la maison.

(A suivre) .

La Direclion de l'éducation cantonale infor-
me les élèves des deux collèges et le public
Sue le Dr Hirsch , directeur de l'observaloire ,

onnera un cours sur l'astronomie des-
criptive, dans le bâtiment du collège muni-
cipal , le lundi de chaque semaine , dès 7 h. du
soir. Les élèves ou étudiants des collè ges et
des auditoires , ainsi que les pet sonnes qui dé-
sireraient fré quente r ce cours , sonl invités à
se faire inscrire dans des listes qu 'ils trouve-
ront déposées chez les concierges des deux
collèges.

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

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

Direction de l 'Education.

AVIS

L'AVENIR DE L'AGRICULTURE.
D 'après M.  de LIEBIG.

(Extrait  de la Gazette de Lausanne.)
(Suite.)

Longtemps avant la fondation de Rome ,
une partie de l'Italie, aujourd'hui désolée, pré-
sentait l'aspect le plus florissant. C'était celle
qu 'habitaient alors les Latins. Les historiens ne
peuvent se lasser de nous parler de sa richesse
el de sa fertilité. Il n'y a pas aujourd'hui en
Europe de pays mieux cultivé et plus habité
que ne l'était alors celui-là. Eh bien , cette
terre féconde n'est maintenant qu'un pays in-
habitable el stérile , les marais Pontins.

Les plus anciennes traditi ons nous représen-
tent de même le peuple montagnard des Sam-
nites, qui couvrait une partie de la chaîne des
Appennins , dans un état de bien-être, qu 'il ne
tarda pas à perdre sous la domination romaine.
Ces conlrées, jadis populeuses et riches, sont
aujourd'hui abandonnées et désertes.

L'Espagne, sur la fertilité et la richesse de
laquelle Strabon el Tite-Live nous racontent
des merveilles, ne nous offre pas un exemple,
moins frappant. Il y a 800 ans que l'Espagne
nourrissait une population supérieure à celle
de la France actuelle. Grenade seule aurait
pu lutter de grandeur et de puissance avec
Londres , el aujourd'hui , dans la riche et
belle Andalousie d'autrefois , les champs four-
nissent avec peine en trois ans une seule el
maigre récolte.

L'histoire ne nous donne qu 'un exemple
d'un pays qui ait su se maintenir florissant de-
puis un temps illimité. La population du plus
grand empire de la terre, la population chi-
noise et japon aise , sauf quelques moments
d'arrêts causés par de fréquentes guerres in-
testines , n'a pas cessé de croître depuis 4000
ans, c'est-à-dire à peu près depuis l'époque
d'Abraham. Le sol semble n'avoir rien perd u
de sa fertilité première , et cependant les Chi-
nois n'importent ni guano, ni poudre d'os; ils
ne connaissent ni assolement ni jachère ; mais
ils ne laissent rien perdre de ce qui peut en-
graisser les champs. Les excréments humains
y sont recueillis avec un soin particulier ; le
grand princi pe qui fait la base de l'agriculture
chinoise, c'est qu'«7 faut rendre au sol la to-
talité des éléments qu'on lui enlève; tandis
qu'au contraire le grand princi pe en faveur
chez les Perses, les Grecs, les Romains, celui
qui fait la base de l'agriculture moderne, et
qui en causera, peut-être la ruine, consiste à
obtenir du sol avec la p lus petite quantité
possible d'engrais la p lus grande, masse possible
de matière alimentaire.

L'Egypte aussi ne parait pas moins fertile
que jad is ; mais elle se trouve dans une situa-
lion particulière , car les inondations du Nil en
renouvellent le sol chaque année.

Tous ces exemples el bien d'autres en-
core, sur lesquels M. de Liebig insiste avec
raison , prouvent d'une manière évidente
que les sols les plus riches peuvent s'épuiser
et qu'ils s'épuisent inévitablement si on ne
leur rend qu 'imparfaitement ce qu 'ils nous
prêtent. Au lieu d'être une source intarissable
où l'on ose puiser à pleines mains sans crainte
pour l'avenir , le sol ne contient qu 'une provi-

sion de matières utiles moins considérables
qu 'on ne pourrait le croire, et si on n 'entre-
tient pas ce cap ital comme un Irésor sans prix
pour l'humanité , il se trouvera tôt ou tard em-
ployé, et la terre ne pourra donner ce qu 'elle
ne possédera plus.

On envisage avec raison la vocation de l'a-
griculture comme la plus sûre de toutes, et les
Etats dont la populatiou esl essentiellement
agricole , comme les plus heureux et les plus
forts. L'agriculteur se suffit presque à lui-mê-
me, et il peut considérer une nombreuse fa-
mille comme une bénédiction , car plus il a de
bouches à nourrir , plus il a de bras pour tra-
vailler. Il s'attache à la terre qui le fait vivre,
il éprouve un respect reli gieux pour le foyer
qui l'a vu naitre, il a pour sa patrie une affec-
tion particulièrement profonde , et l'aisance
produite par le travail entretient la moralité
autour de lui. Certes, un peuple de pareils
agriculteurs est un peup le fort. Mais que de-
viendront ces familles heureuses et florissan-
tes , si le sol qu'elles cultivent perd chaque
jour de sa fertilité, si elles ne peuvent plus se
nourrir du revenu de leurs champs , et si, tout
en voyant le mal grandir , elles ne savent ni
le combattre ni même en deviner la cause ?
En attendant de meilleure s années, le paysan
s'endettera pelit à petit , puis sa position étant
devenue intenable , de libre propriétaire il
deviendra fermier ; de maître , valet, à moins
qu 'il ne cherche dans l'émi gration un remède
à ses maux. La terre passera à vil prix entre les
mains de grands spéculateurs , qui ne cherche-
ront qu'à en retirer en peu d'années le reve-
nu le plus fort possible. Les mercenaires qui
la cultiveront n'auront plus d'intérêt à la ména-
ger, et au bout de quelque temps d'une culture
pareille , de grandes étendues de pays seront
à jamais stériles. Inutile d'ajouter qu'avec le
bien-être général , la population et la moralité
publi que auront promptement baissé, que tous
les liens sociaux se seront relâchés et que ce
peup le, jadis si fort et si fier , sera à la merci
du premier venu. Il est vrai qu 'avec les ri-
chesses qu'une pareille nation peut avoir amas-
sées par le commerce ou l'industrie, elle pourra
se maintenir un certain temps encore, en im-
portant le blé nécessaire à sa consommation;
mais les sommes d'argent ne peuvent éternel-
lement durer . D'ailleurs, comme le remarque
le célèbre économiste anglais Schmidt , les
sources de richesses qui ne proviennent que
du commerce et de l'industrie sont bientôt des-
séchées par Jes guerres et les révolutions ; il
n'y a que celles qui découlent de la culture du
sol qui soient véritablement durables.

M. de Liebi g est convaincu que c'est dans
l'épuisement du sol qu 'il faut chercher la
cause première et véritable des révolutions qui
ont amené la décadence des plus fameux em-
pires de l'anti quité et des temps modernes. Se-
lon lui, les guerres, les fautes, les entrepri-
ses onéreuses et mal diri gées, la corruption
des mœurs, les invasions, au lieu d'avoir été
la cause du mal, comme on le croit à l'ordi-
naire, n'en ont élé que les symptômes appa-
rents. Une guerre peut dissoudre un corps po-
litique et nuire pour un temps à la prospérité
d'un pays ; mais il faut plus que cela pour rui-
ner l'œuvre d'une longue civilisation et pour
replonger des peuples entiers dans la barbarie.
Mal gré des guerres sans nombre, un peuple
cultivant un sol encore riche se relève promp-
tement , comme le prouve l'histoire de la
France moderne. Les guerresetlcs révolutions
qui aboutissent à la ruine totale d'un peuple,
ont presque toujours pour cause l'épuisement
du sol, et par conséquent l'impossibilité de
vivre. Ce sont les luttes et les convulsions de
l'agonie. (A suivre.)

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
pour l avancement

DES SCIENCES SOCIALES.
La première assemblée générale de la sociélé

aura lieu le jeudi 12 février prochain , à 2 h.
après midi , à Neuchâlel , salle du conseil géné-
ral de la munici palité.

Jusqu 'au moment de l'ouverture de la séan-
ce, loule personne qui déclarera vouloir faire
partie de la société el adhérer à ses statuts , au-
ra la faculté d' assister à l' assemblée convoquée
par le présent avis en qualité de membre aclif
de la société. Plus ta rd, l'art. 5 des statuts pré-
voit une votation pour l' admission de membres
nouveaux. Le Comité

Ragg-  ̂ La Compagnie «les vigne-
w"3 "̂ rous de Neuchâlel , invile MM. les
propriétaires de vi gnes, qui désirent faire par-
tie de la Compagnie et faire visiter leurs vi gnes
conformément à ses règlements , de s'annoncer
ou de se faire inscrire, d'ici au 10 février pro-
chain , chez M. S. de Pelilp ier t e , avoyer , ou
chez M. Bachelin , notaire , secrétaire de la
Compagnie.

Neuchâtel , mercredi 28 janvi er 1865.

I 
Demandé

Offert à

Banque cantonale neuclu, act. fr. 500 720
Franco-Suisse , actions, j e 300
Société de construction , 90
Franco-Suisse, oblig., 5/ j. 10 sept. 380 380
Obli gat . 4'/. p. 0/o Locle-Chaux-de-Fds 80
Obli gations Livournaises
Société de navi g. à vapeur de Neuchà t.

act. de fr. 230 *30
Lots de la Municipalité de Ncucliâlcl. 10»60
Actions immeuble Chatoncy 490
Obligations Sarragosse 268
Comptoir d'escompte du Val dc-Trav . 600
Hôtel Bellevuè 460 *80
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REUNION ©OMMERCIAlLÉ.

CAFÉ RESTAURANT
M. J. Gut , tenancier actuel du café-reslat t -

ranl dil du JURA, rue de la Treille , à Neu-
châtel , vient par le présent avis , recommander
son établissement au publi c ; on y trouvera de
bons vins , et d'aulres rafraîchissements , cl des
comestibles suivant la saison ; le toul de pre-
mier choix et à des prix modérés. — Service
propre el actif.

77. On dansera au restaurant du Vauseyon ,
le 1er février; la recette est deslinée aux vic-
times des accidents survenus au Tessin. Bonne
musique tessinoise.

CONFÉRENCES POUR HOMMES .
Lundi prochain 2 février , à 8 heures du

soir , aux Bercles,
I/homme et l'animal, par M. Paul Godet.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 31 janv 1865, à 8 h du soir.
De l'histoire naturelle de l'homme

et de sa classification , par M. prof.
Ch. Vogt , de Genève.

Section de Boudry.
Samedi 51 jan vier , à 7 heures du soir.

lia révolution helvétique, par M. Ayer,
professeu r

CONSTANCE FAVRE, SE;
n° l i , a l 'honneur  d'annoncer au public qu 'elle
vient de s'établir dans cette ville et se recom-
mande pour tous les ouvrages du sexe. S'étant
perfectionnée à Paris , son travail ne laisse rien
à désirer ponr le goùl et la modicité des prix.

69. On demande en prêt , pour peu de lemps ,
une somme de fr. 5000 contre bonnes garan-
ties el sous des condilions Irès-avanlage uses
pour le prêteu r . Le bureau d'avis est chargé
d ' indi quer.


