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PIANO (d'̂ )
mi-queue, à vendre pour cause de départ. Pr:
500 francs. Au 2™ c étage de la maison Rieber ,
route de la gare.

CHARBON DE TOURBE
de l'Usin e de Sainl-Jean.

Seul dépôt au magasin de fer

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

toute parti culière , par l'économie qu 'il apporte
dans les usages domesti ques,, la cuisine , le chauf-
fage des appartements , elc. Il brûle avec flam-
me, sans odeur ni fumée , à l'ait 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.

MANUFACTURE
ET COMMERCE DE PIANOS

de
FABIAN et DIELITZ

Pianos choisis à Paris, de Pleyel , Kriegel-
stein , Blanchel, etc .— Prix réduits; six ans de
garantie. Pianos d'occasion de fr. 50 et plus;
échange ; location , réparations el accords en
ville et au dehors.

' 13. Les héritiers de Marie-Julie Fornachon
née Jaquet , exposeront en vente par voie de mi-
nute, dans l'auberge des XIII Cantons, à Pe-
seux , lundi 16 mars 1863, dès les six heures
d ; soir et sons de favorables conditions , une
iiSR . propriété oûuéô rf Pès __ X , ._ .OrtlpOsaili d.
deux corps de bâtimenis en bon étal , compor-
tant  deux appartements , grange , écurie , fenil ,
grandes caves dont une à voûte forte , bouteil-
ler, caveau , emplacement de pressoirs, dépen-
dances, et deux jardins , dont un attenant el
l'aut re  très rapproché des bâtiments. Plus deux
petits vergers à Boubin et a Lortgue -Queue. Cetle
propriété qui peut êlre avantageusement utilisée
pour rural  et commerce de vins , pourrait  faci-
lement être transformée en ateliers. S'adresser,
pour la visiler , à Louis Chautems, vi gneron à
Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

1. La mise en possession et investiture delà
succession de défunt le ciloyen Charles-Gustave
Henri Jaccard, célibataire, ori ginaire de Sainte-
Croix , âgé de 53 ans , horloger à Bulles, où il
a été inhumé le 29 novembre 1862, ayant élé
sollicitée et obtenue sous bénéfice d 'inventaire ,
devant le jug e de paix du cercle de Môtiers , le
21 janvier 1865, celui-ci fait connaître à lous
les intéressés à la masse du défunt , que les ins-
criptions au passif seront reçues au greffe de la
ju slice de paix dudit  Môtiers , du lundi  2 au
vendredi 27 février prochain , jour où elles seront
closes à 5 heures du soir; ils sont en oulre
péremptoirement assignés à se rencontrer à la
snlle de juslice dudit lieu , le lendemain samedi
28 février 1865, à 3 heures après midi , pour
suivre aux opérations de cette liquidation som-
maire.

2. Le. Tribun al civil du Val-de-Travers,.dans
sa séance ordinaire de ce jour , a prononcé la
vacance et l' adj udication à l'Etat , de la succes-
sion de défu nt  Ami-Adol phe Lebel , de Buttes
où il était horloger , el où il a été i n h u m é  le 20
novembre 1862 , âgé de 59 ans;  il a ordonné
que celle masse soil li quidée sommairement par
le juge de paix de Môtiers , lequel fait connaî-
tre aux intéressés que les inscriptions au pas-
sif seront reçues au greffe de paix dudit  Môtiers
du lundi 2 au vendredi 27 février 1863, jour
où elles seront closes à 5 heures du soir; ils
sonl en oulre péremploirement assi gnés à se
rencontrer le lendemain samedi 28 dil , à . heu-
res, après midi , à la salle de justice du dit lieu ,
pour suivre aux opérations de celle li quida-
tion.

TUTELLES ET CURATELLES.

3. A la demande de Mad ame Lydie néeAugs-
burger , veuve de Jacob Valzer , ori ginaire de
Groubb (A ppenzell), domiciliée aux Planchet-
tes, l'autorité lutélaire de la Chaux-de-Fonds ,
dans sa séance du 15 janvier 1863, lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen Ja-
cob Holz , agriculteur , domicilié aux Planchet-
tes.

4. A la demande du ciloyen Louis-Josep h
Jol y-Bournot , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
l'autorité lutélaire de ce lieu , dans sa séance du
9 j anvier 1863, lui a nommé un curateur en la
Îersonne de son fils , le ciloyen Jules-Nicolas

oly-Bournol , en remp lacement dn citoyen F.-
Sy lvain Jeanneret , agent d'affaires au Locle,
lequel a élé libéré de ses dites fondions par la
juslice de paix des Brenets, le 50 décembre
1862.

5. A la demande du ciloyen David Debél y,
propriétaire , demeurant à Cernier , la justice de
paix du Val-de-Ruz , dans son audience du 10
j anvier courant , lui a nommé un curateur en
la personne du ciloyen Paul-Moïse Jeanneret ,
huissier, demeurant e Cernier , lequel porte sa
nomination à la connaissance du public pour sa
gouverne.

6. Dans son audience du 15 jan vier 1863, la
j ustice de paix du Locl e a nommé le cit. F.-Sy l-
vain Jeanneret, agent d'affaires en ce lieu , cura-
teur à Elisabeth née Burri , veuve du cit. Char-
les Henri JeanRichard-dit-Bressel , el tuteur à

Elise , fi l le  mineure , issue de ce mariage, en
remp lacement du ciloyen Phili ppe Perrelet , dé-
funt.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
7. D' un acte sous seing-privé , déposé et en-

registré au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds , il résulte que les citoyens Julien Châte-
lain-Clerc , négociant , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Frédéric-Auguste Guyot , négociant ,
aussi domicilié à la Chaux-de-Fonds, se sont
associés sous la raison sociale Châtelain el
Guyot , pour faire le commerce et la fabrica-
tion d'horlogerie. Celt e sociélé, qui a son siège
à la Chaux-de-Fonds , aura une durée de qua-
tre années , qui onl pris cours le 6 décembre
1862.

8. Le citoyen Henri Tissot-Boileux , horlo-
ger , demeurant à la Chaux-de-Fonds, ayant
cessé de fabri quer de l'horlogerie pour son
compte , la procuration qu 'il avait donnée , le
1er seplembre 1857, à son fils , David-François
Tissot, est maintenant sans objet , en consé-
quence, elle lui est retirée.

9. Il apperl d' une pj -flcumian en date du 14
jan vier 1865, reçue Ch. Favarge r , notaire , à
Neuchâtel , déposée et enregistrée au greffe du
Tribunal  civil du District de Neuchâlel , que
mademoiselle Eloïse Paltegay, ori ginaire fran-
çaise, majeure et maîtresse de ses droits , mar-
chande , établie à Neuchâlel , a constitué pour
son procur eur et mandataire général et spécial ,
le citoyen Salomon Paltegay son père , domici-
lié à Neuchâtel , auquel elle donne les pouvoirs
les plus étendus pour administrer , conduire et
gérer la maison de commerce établie à Neuchâ-
tel sous son nom à elle demoiselle Eloïse Pat-
legay ; commettre toutes marchandises , vendre ,
acheter , payer, recevoir pa iements , donner quit-
tances , transi ger, compromettre. En un mot ,
faire tous actes de commerce qu 'elle pourrait
faire elle-même, promettant l' avouer.
10 D' un acle sous seings-privés, dé posé et en

registre au greffe du Ir ibunal  de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que la société qui s'était for-
mée à Besançon , sous la raison sociale de
François Mennet et Loze frères, est dissoute dès
le 15 janvier courant; en conséquence la pro-
curation que les membres de cetle société avaient
donnée au citoyen Louis Loze, demeurant  à la
Chaux-de-Fonds , esl devenue sans obje t, en-
sorte qu 'elle lui esl retirée.
11. D'une procuration sous seing-privé en da-

te du 12 janvier courant , si gnée Henri Cour-
voisier-Faure , seul chef de la maison de com-
merce Henri Courvoisier et Ce, et d' une circulaire
de même date , pièces déposées el enregistrées
au greffe du Iribunal civil du Locle , le 15 du
même mois, il résulte que la dite maison Henri
Courvoisier el Comp. , cesse la fabrication de
l'horlogerie , et qu 'elle entre en li qui dat ion dès
la date des pièces prérappelées , soit dès le 12
jan vier  1863. A cet effet , les citoyens François
Calame el Bernard Barrelet , les deux chefs de la
maison Calame el Barrelet au Locle, ont élé
nommés et constitués liquidateurs de celle mai-
son de commerce, ce qui esl porté à la connais-
sance des intéressés.

AVIS DIVERS .
12. Par ordre du tribunal civil du district de

Neuchâtel, et en exécution des articles 100 et
101 de la loi sur les faillites , le citoyen Al phon-
se-Louis-Augusie Robert , négociant, et son

épouse , Madame Adèle née Robert , autrefois
domiciliés à Neuchâtel , et maintenant à Barce-
lone , annoncent à louie personne que cela peut
intéresser , qu 'ils onl déposé au greffe du tribu-
Lai civil de Neuchâlel , les quittances qu 'ils onl
obtenues des créanciers inscrits dans leur fail-
lite , ouverte le 18 septembre 18-18; qu 'ils com-
paraîtront devant ledi t  tr ibunal , à son audience
du vendredi 20 février 1865, pour y présenter
leur demande en réhabilitation , et que lous
opposants à cette demande , sont requis de dé-
poser au greffe du tr ibunal  à Neuchâtel , dès le
W j anvier au 19 février 1863, les documents
indiqués dans l'article 102 de la loi préci-
tée.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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LIBRAIRIE Ch. LEIDECKER ,
rue de l'Hôp ital i2.

L'année scientifi que et Industrielle, par
Figuier , édilion de 1865 fr.  5»50.

Le comte Kostia , par Victor Cherbulioz ,
fr. 3»SO.

Trois amis, ou le jeune homme en face de
la Bible par S. Décombaz , fr. 2»50.

La Sorcière, par Michelel , 2mc édition re-
vue et augmentée , fr. 5»5().

15. Pour cause de dé part , on offre à vendre
un matelas loul neuf , duvel , coussin et oreillers.
Deux beaux tabourets brodés et à ressorts; un
manchon neuf avec pelisse imitant la martre
d'Améri que. Tout sera vendu à perte. S'adres-
ser Grand' rue n° 12, au lor étage.

A VENDRE.

MARIE JEAN^'AVHE ,
rue du Seyon

De belles morilles el des pois cassés et
entiers excellents. Elle offre aussi à vendre une
charrette en bon élat , avec essieux en fer;

20. D'occasion, une grande lessiverie écono-
mique en bon état , forme baignoire , el un grand
tambour en ferblnnc ; ce meuble conviendrait
pour une grande maison ou un hôlel , le tout à
des prix raisonnables. S'adresser à H. Witïwer,
ferblantier à l'Ecluse. [

21. On offre à vendre un chien race St-Ber-
nard âgé de deux ans. S'adresser au bureau
d'avis.
U(P" M. Bachmann informe l 'honorable public
et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient d'ou-
vrir un magasin rue du Coq-d'Inde , maison an-
cien hôtel de la Balance, où l'on trouvera tou-
j ours un choix de paniers de tout genre , pa-
niers à bouleilles et autres , ainsi qu 'un assor-
t iment  de seilles de toutes grandeurs. U espère,
par la bienfacture de son ouvrage et la modici-
té de ses prix , mériter de plus en plus la con-
fiance dont on l' a honoré jusq u 'à présent. Il se
charge aussi des raccommodages de paniers.

23. Mme Schnieder , marchande de beurre,
au Carré , n° 7, pré vient ses prati ques, qu 'elle
a ura lous les jour s du lait à 22 c. le pot.

2-4. De rencontre, un banc de tourneur bien
conservé , qui conviendr ait , à un charron. S'a-
dresser à L. Irminger , pintier à Bel-Air , près
Colombier. 

23. A vendre 2 chars de foin mêlé d' espar-
cette et de luzerne. S'adr. à Jacob Stauffer , à
Auvernier . 

26. A vendre , un las de bon fumier  de va-
che, environ de 500 pieds. S'adr. à J. -D. Re-
naud , au Plan.

EPICERIE
î. . — -*—-> A "-T-»--» ». -1T--»



LÀ MEILLEURE PART.

10 FKUlIiliKTOX.

Par G. De la LANDELLE.

Un homme postiehe.

Trois ou quatre ans après le mariage d'É-
milien Durantais avec Clarisse Roverin, une
gêne trop évidente pesait sur leur intérieur.
Ils occupaient un étroit appartement au cin-
quième étage d'une maison située à l'extré-
mité de la rue des Martyrs, et leur élégant
mobilier disait à tout venan t que le luxe y
côtoyait la misère.

Faute d'une indispensable réparation , la
pendule, surmontée d'un fort beau sujet en
bronze, n'indiquait plus l'heure ; par le même
motif , deux riches lampes qui l'accompa-
gnaient ne servaient plus qu'à orner la che-
minée. Le velours des fauteuils était râpé et
reprisé en vingt endroits; plusieurs croisées
manquaient de rideaux. Cabarets, verres d'eau
bobèches de chandeliers ou de candélabres,
flacons ou cristaux , tout étail dépareillé. Enfin
le grand piano de Clarisse — meuble fort em-
barassant qu'on avait failli vingt fois mettre
en pièces pour le hisser où il était — ayant

perdu plus de la moitié de ses cordes, n était
pas moins inutile qu 'incommode :

o Veudez-donc cet insupportable outil , dit
le baron à Émilien.

— Ma femme n'y consentirait pas pour un
empire : c'est l'uni que objet qui lui vienne de
ses parents ; sans ce piano, elle n'aurait pas
été recueillie par Mmo la marquise de Pon-
thervé ; elle n'aurait pas reçu sa brillante édu-
cation, et, au lieu d'être ma femme, elle vé-
géterait au village.

— Que me chantez-vous donc là, mon cher?
reprit le baron en jouant de sa délicieuse ba-
dine, montée en nacre de perle dans le dernier
goût ; mais c'est donc toute une histoire que
ce piano à queue....

— Toute une histoire, mon ami, dit Émi-
lien d'un ton grave.

Emilien, d'après sa jeune femme, fit aussi-
tôt un récit qui ne devait rien apprendre au
baron de Minalès.

A l'époque où le soi-disant hidal go proposa
trois cent un francs du piano de Mme Roverin ,
le brocantage, après avoir été son industrie,
était encore sa ressource en temps de crise.

Vincent de Minalès, né avec le génie des
affaires , n'en fit bien longtemps qu'à coup
sûr. Risquer très-peu — rien autant que pos-
sible, — pour gagner beaucoup, tel fut son
système dès l'origine. Il n'achetait que les
objets dont personne n'offrait que la valeur
vénale, et l'occasion se présentant sans cesse à
qui sait bien la chercher, il doubla très-vite le
cap ital de cinquante écus, qui fut — on doit
le dire, son uni que mise de fonds et son point
de départ sur le pavé de Paris.

Il logeait alors en garni dans le faubourg

St-Marceau à raison de cinq sous par jour ,
vivait pour quinze, et portait , comme Bias,
tout son avoir sur lui. Or, sa mansarde étant
dépourvue de chandeliers, il en acheta, au coin
d'une borne, pour cinquante centimes , une
paire dont son hôtesse lui offrit un franc le
soir même. Cette circonstance fut pour lui
toute une révélation : L'acquisition d'une anti-
que médaille espagnole qu'il acheta au poids
du cuivre fut une de ses chances les plus heu-
reuses, car l'ayant portée, pour se renseigner,
chez le fameux usurier Mathias, il lui arracha
le secret d'en tirer un excellent parti.

Mathias en proposait jusqu 'à cent francs ; le
futur baron, qui s'appelai t alors Vincent tout
court , refusa net :

« A aucun prix , dit-il , mais cinquante pour
cent pour vous, si vous m'envoyez tout droit
chez l'amateur.

L'usurier lui donna une leçon sur l'art de
vendre les raretés en général , et spécialement
la médaille donl il était détenteur; après quoi ,
il l'envoya chez le duc de las Hermaduras ,
ambassadeur d'Espagne et numismate passion-
ne.

L'affaire réussit à souhait. "Vincent , d'i-
gnorant et de paresseux qu 'il était , devint stu-
dieux pour apprendre à se connaître en objets
d'art. En même temps il mit tous ses soins à
découvrir dans Paris les originaux excentri-
ques, maniaques et collectionneurs de tous
genres qui s'y trouvent ou qui y viennent de
temps en temps .

Livres et manuscrits rares, tableaux , armes
et meubles antiques, échantillons d'histoire
naturelle , vases ou monnaies, Vincent ache-
tait — à vil prix — tout ce qui pouvait en peu

de temps décupler de valeur. Il n'ouvri t jamais
bouti que; il portait ou plutôt faisait porter à
domicile, traitantvolontiers par correspondance
sous toutes sortes de noms d'emprunt, se mon-
tran t le moins possible, et, en ce cas sous des
déguisements qu 'il variait à l'infini ; car son
ambition était de spéculer un jour sur une
large échelle, de mener la vie élégante, et de
vivre en parfait gentleman.

Dix ans s'écoulèrent dans l'attente d'un si
beau rêve ; il entassait sous sur sous; il plaçait
de fortes sommes et continuait à subsister de
rien. En vue de l'avenir, il ne se prodi guait
point , il se cachait et n'en faisait que mieux
son petit négoce. Une importante trouvaill e
numismatique le conduisit en Espagne à la
recherche du duc de las Hermaduras. Par cet-
te excellente occasion, il vit Madrid, Barcelo-
ne, Séville et cent autres cités où il brocanta
chemin faisant. Il en rapporta en France un
accent espagnol postiche, un âge et des papiers
postiches, des sourcils, un teint, une chevelure
postiche, un nom et un titre non moins pos-
tiches, avec des espèces sonnantes du meilleur

Il eut alors un délicieux appartement Chaus-
sé-d'Antin; il fréquenta l'Opéra et les coulisses
de la Bourse, se fit admettre au même cercle
que M. le comte de Lersant et ne brocanta
plus qu'en gants jaunes. Il avouait à ses in-
nombrables amis qu 'il avait la ruineuse ma-
nie d'acheter fort cher et de revendre pour
rien toutes sortes d'inutilités. Cela posé, il eût
fait des affaires d'or, s'il s'en fût tenu à son
industrie; mais il se crut de force à lutter de
pair avec les grands capitalistes qui dictaient
leurs lois au monde financier. Quel ques suc-

RHUM.
Le soussigné a reçu une partie de rhum

de canne, dont le prix est moins élevé que
le précédent. Les personnes qui se sont fait
inscrire , peuvent apporter les litres ou bou-
teilles , maison de M. de Montmollin , place du
Marché, n° 8, ou au café Flanet.

Louis BELLER

35. Un solde de larlans 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. 1»50, et pour hommes à fr.
2; beaux châles d'élé, que l'on vendra au grand
rabais, ainsi que des manchons à 4 francs , et
dos dentelles à 10 centimes l'aune. Chaussures
pour dames à fr. 2»50, pour fillettes à fr. 2, des
sabots à 1 franc , chez Bochard , rue du Coq-
d'Inde , n° 16, maison de Mmc veuve Jaquet.

Papeterie Gerster-Fillieux,
Jean NIGGLI , successeur.

_JflP IVou.veau choix d'albums pour
photographie, à des prix très-avanlageux.

Le même vient d'écrire à plusieurs maisons
pour de la marchandise nouve lle, afin que son
magasin soit, en loute saison , des mieux pour-
vu de tous les articles concernant son com-
merce.

BRIQUES ET DRAINS
Machines spéciales pour la fabrication des

briques creuses et des drains. Médaille d'ar-
gent à l'exposition fédérale de Berne. Adres-
ser les demandes à l' usine de la Coulouvrenière
à Genève , ou à M, F! Berthoud , rue des Mou-
lins , à Neuchâtel.

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

Livres neufs oa bien conservés
En vente , chez M. Borel , rue du Château , 20,

à * fr. l'ouvrage t Guide de Rome , par
Quillet , avec 4 grandes cartes et 40 grav., neuf
(20 fr.). —Bomare , Dictionnaire d'histoire na-
turelle , 4 beaux vol. in-4° . — Revue des feuil-
letons , gr. in-8° (10 fr.) — Journal des femmes ,
superbe (25 fr.) — Eléments de chimie , grav.,
riche reliure, 3 vol. — Le Spectateur , 8 beaux
vol. —Rap in , Histoire d'Ang leterre , portraits ,
caries et tables , 4 en 5 beaux vol. in-folio. —
Mémoires de Bésenval (Révolution française),
2 vol. in-8" (22 fr.) — Millol , 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 Italie et en
Sicile , 2 beaux vol. in-8° (15 fr.) — Atlas de
Homann , cent caries enluminées , 2 vol . grand
in-folio , etc. elc.

A 1 franc l'ouvrage :
Brizeux , Marie la Fleur d'or, neuf (tr. 3»50).

Ste-Foix , Théâlre , 4 vol. veau. — Vinet , Ado-
lescence. — Sonnet , Géométrie , 2 v. —Grand
Plan de Paris , avec les monuments , étui. — Le
Gil-Blas ang lais , 4 vol. —Grammaire ang laise
par Georg. — Gr . italienne (la grande ) par Bia-
gioli. —Peretli. — Lauri. —Mor t onval , la Dame
de St-Bris , 4 en 2 vol. (12 francs). — Dit , Don
Martin Gil . —Di t , le Capucin du Marai s , —
Bicêtre (ô fr.) — Gellert , Vie et lettres , 3 beaux
vol. in-8°. — Lafontaine , Le nouvel Enfan t
trouvé , 5 vol. — Vie du général Dumouriez , 5
vol neufs. — Le comte de Valmont , fi gures,
5 vol.— Perron , Histoire de l'horlogerie, fig.
— Anquetil , l'Esprit de la Ligue , 3 v. — Dit ,
l'Intri gue du Cabinet sous Henri IV, 4 v. veau.
— Miehiels , Ang leterre , 2 v . neufs. — Gertrude
de Wart , beau . ele. etc. De plus , d'autres ou-
vrages à 50 et à 25 centimes.

NB. L'acheleur de Demoslhenis pro Coronâ ,
Bremi , est prié de revenir , ou d'envoyer.

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

f f î ^ S s *)  Dans le but de li quider les vins
4>*«3P et les li queurs qui lui restent , pro-
venant du Buffet de la Gare, le soussigné lés
offre aux prix réduits ci-dessous ; ces vins et
li queurs sonl de première qualité.

Ch. SOULTZENER.
Vins en bouteilles :

Rouge 1859, crû de la ville , fr. 2»—
Bourgogne Mercurey, » 2»—
Malaga , » 2»—
Bordeaux St-Julien , » 2»50
Xérès, » 3»—
Madère , » 4»50

Liqueurs, le litre :
Rhum Jamaï que , vieux , fr. !»80
Cognac, » 1»70
Kirschvasser 1858, » 2»—
Extrait d'absinthe , » 1 »80
Vermouth d'Italie , » 1»20
Curaçao d'Hollande , » 5»—
Anisetle id. » 5»—

Librairie Samuel Delachaux ,
à NEUCHATEL.

Il vient de paraître :
Voyages et aventures dans l'Afr ique équa-

toriale , par Paul DuChaillu , avec illustrations
et carte ; un magnifique vol., fr. 15

Un souvenir de Solferino, 8°, fr. 5
Trois amis , ou le jeune homme en face de

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

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

la bibliothè que des écoles du dimanche.
Cantiques du réveil , 2m° édilion , 60 c.
Aus dem Leben und Heimgang der Jung-

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

armée, par l'auteur de l'Héritier de Redcl yffe ,
fr 2»75

Les Écossaises et le Govenant, biogra-
phies, fr. 2

35. A vendre à bon comple , tout l'entrain
d' un boisselier , savoir les outils et le bois dé-:
jà pré paré pour tous les travaux concernant
cet étal. S'adr. chez H. Moulin , à Bevaix.

36 N. Bohn , chaudronnier , offre à remettre à
des condilions avantageuses , son magasin rue
des Moulins , consistant en marchandises en
cuivre, quincaillerie en fer, fer ballu , ferblan -
lerie, etc. ; il serait accordé des facilités pour
le paiement; on pourrait joindre facilement à
ce genre de commerce celui de fournitures
d'horlogerie. Si on le désire on pourrait avoir
son appariement dans la maison.

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

38. A vendre , une commode à 4 tiroir s, 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 , ,

46. On achèterait , de rencontre , un vieux
coffre-fort en fer, encore en bon étal. S'ad.
à la rédaction.

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

48. On demande à acheter de rencontre des
brandes en cuivre et en fer-blanc*
S'adr. à la fabri que de pap ier de Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER-

CHOCOLAT.
Machines à fabri quer le chocolat , à Irois cy-

lindres en granit perfectionnées ; adresser les
demandes à l' usine de la Coulouvrenière , à Ge-
nève, ou à M. F' Berthoud , rue des Moulins à
Neuchâtel.

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

40. A vendre , un pianino encore en bon
élat. S'adr. rue du Château , n» 23.

41. J. -Samuel Holtz-Bardel informe l'hono-
rable public et particulièrement sa clientèle qu 'il
a ajouté à son commerce de vin rouge et blanc
et de fromage , celui de charcuterie. Ain si il
prévient ceux qui voudront bien l'honorer de
leur visite , qu 'ils trouveront toujours chez lui
lous les articles de charcuterie , bien condition -
nés et à un prix rai sonnable. Son domicile est
rue des Moulins , 59.

42. Quel ques mille écnallas pour vi gne,
en sap in coup é à la bonne saison. Pour le prix
et p' voir un échant illon ,s'adr. au Poids public.

AUX FABRICAIVTS DE

49. A louer , une chambre meublée ou non ,
avec cuisine ; au même endroit une place pour
un entrepôt. S'adr. à Mérian-Spring, à St-Ni-
colas.

50. On offre à remettre de suite , une jolie
chambre meublée , exposée au soleil , et ayant
vue sur le lac. On la remettrait de préférence
à des messieurs. S'adr . au bureau d'avis.

51. Le rez-de-chaussée de la maison Mon-
vert , près le Poids public , composé d'un maga-
sin donnant sur le faubourg du Lac en face du
bazar , el un arrière-magasin donnant »ur-le-
port , ainsi que les dépendances attenantes. Ce
local pouv ant servir de magasin et atelier ,
pourrait être remis de suite. S'adresser à J.-S.
Quinche , rue St-Maurice , 

52. A louer de suite, une chambre meublée
el indé pendante , avec poêle S'adresser au pre-
mier élage de la maison n" 12, Grand' rue.

53. A louer , une cave avec bouteiller . S'a-
dresser chez Mad. Baud , place Purry.

A LOUER.

FABRIQUE HAFF1R Frères
de Paris,

BREVETÉS.
Médailles à toutes les Expositions.

rnrrDrc.rnQTC p°ur nég°ciants >
bUri nt-O rUni  O avocats , notaires ,
particuliers , etc., de fr. 160 à fr. 1500.

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

rnCCDCTC Pour fin fermer : valeurs , ar-
UUrrnt Ingénierie et bijoux , de fr . 25
à f r  90.

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
79. On demande de suile une servante sa-

chant faire une cuisine ord inaire , el pouvanl
vaquer au service d' un ménage de plusieurs
personnes. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations , et si l'on ne parle le français.
S'adresser au bureau d'avis.

80 On demande pour le 1er mars , dans une
bonne maison , une cuisinière qui sache faire un
bon ordinaire; elle doit êlre munie de bons ren-
seignements. S'adr. faubourg du lac, n° 56.

81. On demande pour de suile , une domes-
tique sachant faire un bon ordinaire , parlant
le français el pourvue de bons certificats. S'ad
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
82. On a trouvé une pelisse. La réclamer,

conlie désignation et frais d'insertion , chez
Conod frères , maison Bruand.

83. Perdu un portefeuille renfermant
divers petits pap iers et cartes d'adresse Le
rapporter au bureau d'avis, contre récompense.

84. On a échang é dans la soirée du 22 jan-
vier , rue du Musée, n° 4, un caoutchouk ; le
rapporter rue du Musée n° 3.

Office commercial universel.
Bourg de Tour , à Genève.

PRÊTS et emprunts hypothécaires sur tous im-
meubles situés en Suisse , domaines ruraux ,
fonds de terre, etc., elc.

ON OFFRE des COMMANDITAIRES avec
apport de 10,000 à 60,000 fr., pour usines
ou manufac tures.

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 hypothécai-
res, actions ou obligations 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 frança ise , dé 10 à 200,000
fr., et au-dessus , soit propriétés d'agrément ,
hôtels, villas et agricoles.

ON DEMANDE à reprendre la suile de fonds
de commerce dans la Suisse allemande ou
française , tels que : denrées coloniales , vins
et sp iritueux , drogueries et épiceries , soieries
et nouveautés , articles blancs , draperies , etc.,
etc., idem , fonds indust riels , usines , fonde-
ries, manufacture s, carrières à exp loiter , hô-
tels, restaurants, pensions, cafés de 1", 2m8
et 5me ordre.

HONORAIRES MODÉRÉS .
Écrire franco à l'adresse ci-dessus.

54 Deux magasins des mieux situés , sont a
louer pour la St-Jean dans la mai son n° 3, aux
Terreaux , ainsi qu 'un logement de six cham-
bres et dépendances . S'adr. au troisième élage .

55 A louer , de suite , une chambre non
meublée. S'adr. rue des Halles , n» 1, au 3°"
étage. . 

56. A louer , pour le commencement du
mois de février , une chambre meublée , rue de
Flandre 7, 1er élage. S'adr. à veuve Rognon ,
su r la place. 

57. A louer , de suile ou pour la St-Georges ,
à Peseux , un appariement , au premier étage,
ayant une vue très-élendu e sur le lac et les Al-
pes, se composant de trois chambres à poêle ,
cuis'ine , bûcher , cave, jardin et dépenda nces
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste
à Peseux.

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

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

60. A louer , une belle chambre meublée , se
chauffant et indépendante. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 12, au 1". 

61. A louer de suile une chambre garnie ,
se chauffant , rue des Mou lins , n° 45, 

62. A remettre , de suile ou dès la St-Geor-
ges prochaine , à Auvernier , un logemenl de 4
chambres et un dit de 2 chambres. S'adr. à M.
Schenker frères, à Auvernier.

63. A louer , trois chambres à poêle , à des
dames seules. S'adr. au 2me étage de l'hôtel du
Faubourg.

64. On offre à louer , pour la St-Georges, un
domaine situé à Serroue , de 30 poses, en très-
bon élat et en trois mas séparés par des che-
mins ; vergers avec arbres fruitiers; jardin , lo-
gement et dépendances; belle écurie et une
très-grande citerne à côté de la maison. S'adr.
à Ch.-Ant. Borel , à Serrières.

65. A louer pour St-Georges 1863, un ap-
partement ainsi qu 'un atelier de 5 fenêtres ,
dans une exposition magnifique. S'adr. à M,
Piguet , à Cormondrèche.

66. La boucherie de Valang in élant vacante ,
la Communauté du dit lieu invite les person -
nes qui seraient disposées à la desservir , à st
présenter dans la maison de Commune lundi £
février prochain , dès les 10 heures.

Valangin 22 Janvier 1863.
Le secrétaire de Commune,

QUIN CHE.

67. Les frères Bardel , domiciliés à Varsovie ,
offrent à louer pour ce printemps leur possession
de Tivoli , située entre Neuchâtel et Serrières,
jouis sant d'une vue magnifi que sur le lac et les
Al pes , et conlenant un bâtiment composé de 5
grandes chambres , chambres haules el toutes
les dépendances , nn jardin fruitier et potager.
S'adresser , pour les conditions , à Samuel Hollz-
Bardet , rue des Moulins , 39.

68. 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 2me élage de la maison Cleic serru-
rier , rue des Chavann es. S'adr. au 1er étage de
la dite maison. 

69. A louer , à Serrières , un local ayant
servi de forge , et un dil ayant servi de lavage
en teinture , les deux avec logement. S'adr. à
Ph. Suchard , père.

70. Un ménage honnête et tranquille , com-
posé de deux personne s et une domesiique , de-
mande un logement propre, de deux ou trois
chambres el dépendances , pour la St-Jean pro-
chaine 1863. S'adr. au bureau d'avis.

71. On demande pour la St-Jean prochaine,
dans une rue bien fréquentée , un local propre
pour y établir un petit magasin ou une petite
forge , selon la convenance du propriélaire;
on garantit le paiement six mois d' avance. S'ad.
au magasin de M. Samuel Stem, successeur de
Louis Reiff , rue de l'Hôpital , n° 6.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Les Communiers d'Areuse sont convo-
qués en Assemblée générale pour le lundi 16
février prochain , dans le local de Mme veuve
Barbier-Seiler, à Aieuse , à 10 heuresdu malin.

0RDRK DU JOUR .
Reddition des comptes.
Propositions diverses.

Le conseil.
86. La personne qui a déposé une montre

en gage, le 7 couranl , à l'hôtel de la Couron-
ne de St-Aubin , est invitée à la retirer d'ici an
15 février , en payant les frais; à défaut le dé-
positaire en disposera.

88. On demande pour apprenti boulanger,
un jeune homme recommandable , de 17 à 18
ans. S'adr. à M. H.-L. Fornachon , boulanger,
à Corlaillod.

89. 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.

90. Une très-respectable famille d'Aarberg
(Berne) serait disposée à prendre en pension
déjeunes personnes, messieurs ou demoiselles,
qui désireraient apprendre la langue allemande
el qui pourraie nt avantageusement profiter des
écoles permanentes de la localité S'adr. à M.
Gretillat , fonctionnaire postal à Neuchâtel.

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

AVIS DIVERS.

ces augmentèrent son audace. Dérogeant à ses
règles de conduite, il cessa de risquer très-
peu, joua très-gros et perdit.

Toutes ses économies de brocanteur se fon-
dirent en différences; il se revit en face d'un
actif de cinquante écus. Ne se sentant pas le
courage de renoncer à ses nouvelles habitudes
de luxe , il les conserva audacieusement, fré-
quenta le monde plus que jamais, et, à la fa-
veur de ses relations, vécut de roueries.

Autrefois économe et cup ide, il ne visait
qu 'à se créer un cap ital ; peu soucieux désor-
mais d'un passif effrayant , il ne tenait qu'à
augmenter son crédit. Jadis il opérait par ad-
dition et multi plication; maintenant il culti-
vait la division et la soustraction, ou, en bon
français , l'escroquerie. De sorte que, sa for-
tune n'étant pas moins postiche que son titre,
son nom, son teint , son âge et le reste, il fut
de pied en cap un homme postic/w.

Dans les grandes villes, c'est une position
que les habiles du genre savent faire durer
toute leur vie et que même parfois ils lèguent
à leur progéniture .

Un malheureux coup du sort devait faire
d Emilien Durantais l'une des principales vic-
times du baron Vincent, qui , s'il avait eu le
choix de ses dupes, l'aurait assurément laissé
en repos. Mais l'occasion força la main au ba-
ron. Emilien se trouva là tout justement dans
la cour des Messageries au moment où y pas-sait Minalès, désolé d'avoir manqué l'affaire
du piano.

« Morbleu ! j'ai plus d'argent qu'il n'en faut
pour exploiter ce petit imbécile, .pensa chari-
tablement l'ex-brocanteur , et j' ai assez d'a-
dresse pour parer aux inconvénients que je

lui trouve! »
Depuis lors durait l'exploitation.
La petite fortune d'Emilien devint l'enjeu

d'une partie qui se soutint jusqu'à la signa-
ture du contrat de mariage des Lersant.

Si Minalès ne put faire aliéner la Grainée-
sur-Coësnon, propriété de Marcelle mineure,
il fît vendre la Petite-Plorée, qui s'évapora en
actions de la Dordogne. Le coup de filet fut
beau , mais le passif de l'agioteur était un
gouffre.

Emilien, qui lui avait confié la gestion de
toutes ses affaires, se croyait encore très à son
aise, et de fait avait tout perdu, lorsque les
soixante mille francs de Clarisse et la généro-
sité bien connue de la comtesse de Lersant
suggérèrent au baron la triomphante idée de
recommencer l'exploitation sur nouveaux
frais. Au lieu d'annoncer à Emilien sa ruine
complète, il le lança.

Ce ne fut pas sans regrets, ce ne fut pas
même sans crainte, qu'il se mêla ainsi du ma-
riage d'un Durantais avec une Roverin; mais,
pour la seconde fois; il n'était pas libre de
choisir.

D'une main il emprunta, de l'autre il don-
na largement les sommes nécessaires pour la
corbeille et le mariage. Les soixante mille fr.
de Clarisse furent doublés par un don de la
comtesse de Lersant. Minalès eut bientôt le
maniement du tout ; on en devine l'emploi.

Enfin vint le jour où l'homme postiche ap-
parut désespéré, annonçant une catastrophe
et conseillant des réformes devenues indis-
pensables: ,

« Je perds moi-même les trois quarts de
mon avoir, poursuivit-il ; mais ceci soit dit

entre nous, confidentiellement, car j'ai besoin
de crédit pour rétablir ma fortune et la vô-
tre....

— La mienne, c'est impossible, dit Emi-
lien avec amertume, puisque je n'ai plus de
capitaux à risquer.

—¦ La comtesse de Lersant ne laissera pas
votre femme dans la gêne.

— J'ai ruiné Clarisse une première fois, et
si jamais sa bienfaitrice daigne venir à son se-
cours, je jure bien de ne plus commettre la
même faute. »

Le baron de Minalès se mordit les lèvres.
« Je conçois, à la rigueur, celte résolution ,

dit-il, mais il peut vous rentrer des capitaux
à vous-même.

— A moi!... Et d'où viendraient-ils? Je
renonce pour toujours aux spéculations, et je
vais, de ce pas, solliciter une place.

— J'y ai pensé déjà , mon pauvre ami, dit
le baron d'un ton affectueux. Accepteriez-vous
deux mille francs chez Bruny l'agent d'affai-
res?

— Il le faut bien!... Je vous remercie de
cette offre mou cher Minalès. Vous êtes un
véritable ami!...

— Je vous ai toujours chéri comme un
frère ! dit le loup cervier en lui serrant les
deux mains. »

La Grainée et quelques autres terres du pa-
trimoine de Marcelle représentaient un reve-
nu net de mille francs, dont Emilien avait la
jouissance ; les émoluments de sa place chez
Bruny complétaient ses ressources.

(A suivre) .

72. Une jeune fille recommandable , cher-
che une place de seconde ou pour tout faire
dans un pelil ménage. S'adresser à M"* Gruel ,
rue du Château.

73. Une jeune fille recommandable de la
Hesse électorale , sachant bien servir à table ,
coudre et tricoter , désire se placer comme som-
melière dans un hôtel ou dans un restaurant.
Elle possède d'excellenles recommandations.
S'adresser au bureau de celle feuille.

74. Une jeune fille du canton d'Argovie, dé-
sire se p lacer pour soigner un petit ménage ou
comme bonne d'enfanls ou fille de chambre ;
elle connaît les travaux d'aiguille. S'adr. rue
de l'Hôpital , n° 9, second étage.

75. Une bonne domesti que allemande désire
se placer de suite 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 élage.

76. Une fille âgée de 26 ans , désire irouver
une place de cuisinière ou de femme de cham-
bre, dans un petit ménage. Mad. Barrelet- Leu-
ba , à Colombier , donnera des informations.

77. Une bonne cuisinière, bien recomman-
dable , parlant les deujX langues , désire se re-
placer. S'adr. chez M""1 Julie Montandon , rue
du Châtea u , n° 4, 

78. Une demoiselle désirerait se placer dans
un magasin de cette ville comme fille de bouti-
que; elle peut procurer des certific ats de toute
moralité. S'adr. au bureau de cetle feuille.

OFFRES DE SERVICES.

LA

CONFIANCE
COMPAGNIE ANONYME

d'Assurances contre l'incendie
CONTRE

l'exp losion du gaz , l'exp losion de la foudre
et celle des chaudières à vapeur ,

AUTORISÉE

Par ordonnances du 16 septembre 1844 cl Décrets
impériaux des 25 avril 1856 el_ 0 juillet 1862.

CAPITAL SOCIAL
Réserves et primes à recevoir,

16,601 ,574 Francs 16 centimes.
Sinistres payés depuis sa création ,

4,849,788 Francs 43 centimes.
L'agence générale de Neuchâlel a réalisé de-

puis le 1" juillet 1862, jusqu 'au 51 décembre
dernier , c'est-à-dire dans son dernier semestre,
les affaires détaillées dans les li gnes suivan-
tes :
Nombre de nouvelles polices : 337.
Sommes assurées fr , 2,387,600»—
Primes de premières années » 3,698»85
Primes totales pour la durée

des contrais » 3,698,850»—
La Compagnie la COrYFIAJVCE esl repré-

sentée par M. Clialins, agent général , rue
du Seyon , n° 10, à Neuchâtel.
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On opère à l'Evole , maison Zoller , mécani
cien, dans un pavillon vitré et bien chauffé.
fnijflW"^ La Compagnie des vigne-
M^^r vans de Neuchâlel , invile MM. les
propriétaires de vi gnes, qui désirenl 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 Petitp ierre, avoyer , ou
chez M. Bachelin , notaire , secrétaire de la
Compagnie.
102. On dansera au restaurant du Vauseyon ,

le 1er février; la recelte est destinée aux vic-
times des accidents survenus au Tessin. Bonne
musique tessinoise.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
Lt/hdi prochain 2 février , à 8 heures du

soir, aux Bercles,
-L'homme et l'animal, par M. Paul Godet.

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

et de sa classification , par M. le prof.
Ch. Vogl , de Genève.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Henri Furrer , lithographe , zurichois , dom. à Neu-

châtel , et Nanette Fahndrich , domiciliée àSteinhausen
(Zug).

Charles-Loùis-Antoinc Borel , rentier , neuchâtelois,
dom. à Paris, et Ernestine-Ariane Saladin , domiciliée
à Genève.

NAISSANCES
Le 25 janvier. Rosine-Cécile , à Josep h-Jean Port-

mann et à Marguerite née Fcissli , lucernois.
19. Edouard , à Jean Doleires et à Louise née Per-

rottet , vaudois.
25. Henri-Louis, à Charles-Henri-Albert Brodt et à

Henriette-Augustine née Mailler , de Heuchatel.
27. Sophie-Rosine , à Jean-Frédéric Lais et à Rosine

née Dubler , bernois.
DÉCÈS.

f  23. Jean-Baptiste-Modesle Roch , 64 ans, 6 mois, 17
jours, sellier, époux de Charlotte née Lacroix , fran-
çais.

23. George-Alexandre de Daniel, 87 ans , 3 mois, 9
jours, ancien capitaine, veuf de Hedvige-Sophie-Char-
lotte de Lewenhaupt , de Neuchâtel.

2i. Laure-Sophie, 25 jours , fille de Charles-Ferdi-
nand Gendre et de Cécile-Françoise née Sonrel , de
Neuchâtel.

24. Anna née Scheidegger , 58 ans, veuve de André
Uhlmann , bernois.

27. Julie-Elisa, 6 mois, 28 jouis , fille de Albert-Fer-
dinand-Jaques Bovet et de Marie-Elise Amez-Droz, de
Fleurier.

28. François-Xavier Procureur , 33 ans, 11 mois, 4
jours , tailleur d'habits, époux de Henriette née Bien ,
français.

28. Joseph-Fidèle Schafner , 74 ans, 8 mois, 19 jours,
fondeui d'élain , époux de Béatrix née Kiiffer, soleu-

rois.
28. Caroline Kubin , 40 ans, 5 mois , 5 jours, ser

vante, bernoise.

ÉTAT CIVIIL DE NEUCHATEIJ.

Pologne. — On écrivait de Varsovie, 21
ja nvier, à la Gazette d'Ausbourg :

« La crise vient d'éclater en plein ; sur beau-
coup de points du royaume, même dans la pro-
vince frontière de la Lithuanie on a attaqué
dans la nuit précédente la garnison et il y a
eu des deux côtés des morts et des blessés. La
rencontre doit avoir été surtout fort vive dans
le cercle de Plozk, où parmi d'autres officiers
le colonel Wesolowski a été tué. Dans cette
contrée, des paysans même se joi gnent à l'in-
surrection, tandis que dans la plupart des au-
tres parties du pays la classe agricole forme le
princi pal appui du gouvernement. Plusieurs
propriétaires territoriaux avec tous leurs domes-
tiques ont rejoint les corps de volontaires, qui
dans cette contrée se sont formés en grand
nombre 

On expédie d'ici des vêtements, des pelisses,
du linge, des vivres et diverses autres fourni-
tures dans les localités où les insurgés en ont
le plus besoin, et la population mâle de la
ville a sensiblement diminué par le départ
d'une grande masse d'ouvriers et de jeunes
gens de toutes les conditions 

En tout cas la guerre de guérillas qui vient
de commencer ne pourra être terminée en peu
de jours , quoique le pays ne possède que peu
de montagne et de gorges; les forêts les rem-
placeront , el vu l'extension qu'a prise l'insur-
rection , les grandes masses de troupes dont
dispose le gouvernement auront de la besogne
par dessus les bras pour longtemps , et cela
d'autant plus que les insurgés ont déjà com-
mencé à enlever les rails des chemins de fer
et a couper les fils télégraphiques.

— On mande de Lemberg, 28 janvier , que
les insurgés ont chassé 500 Cosaques de la vil-
le de Tomiszow, frontière de Gallicie, et dé-
sarmé de nombreux postes de Cosaques sur les
frontières.

— Le Journal de Saint-Pétersbourg du 29
janvier donne les nouvelles suivantes de Polo-
gne, qui vont jusqu 'au 28 à midi : Les bandes
d'insurgés se cachent dans les forêts. Sur plu-
sieurs points les paysans ont livré les insurgés.
Vingt de ceux-ci, parmi lesquels un prêtre,
ont été ainsi livrés près de Lublin , et passe-
ront devant le conseil de guerre. Toutes les
nouvelles reçues des divers points de la Polo-
gne sont favorables. «

Berlin , 29 janvier. — Les communications
avec Varsovie, par Mislowitz, sont de nouveau
interrompues. Le railway est détruit près de
Petrikau et les communications sont interrom-
pues. Le train de Varsovie n'est pas arrivé.

Vienne, 29 janvier. —La Presse (de Vien-
ne! annonce que le Sénat de Bucharest pré-
pare le renversement du prince Couza , comme
ayant violé la constitution.

Athènes, 24 janvier. — Il y a eu des con-
flits à Mania, à Mégare, au Pirée et à Nauplie.
Un officier anglais a été tué.

New-York, 17 janvier. —Le président des
Etats du Sud, M. Jefferson Davis, vient d'a-
dresser au Congrès de Richmond un message
dans lequel il est dit que le Sud désire le ré-
tablissement de la paix, mais qu'il est bien dé-
cidé à ne pas se soumettre au Nord.

Le corsaire YAlabama a capturé de nouveau
deux navires.

— Nous annoncions l'autre jour l'arrivée
à Bombay de la légation suisse au Japon. Le
Times of India. le journal le plus considéra-
ble de Bombay, où nos envoyés sont arrivés
le 16 décembre, s'exprime ainsi :

« Nous possédons dans ce moment à Bombay
plusieurs étrangers de distinction. Par le der-
nier paquebot est arrivé, sans être remarqué
et sans prétention, comme il convient à un
républicain , S. Exe. l'envoyé extraordinaire
de la confédération suisse au Japon, M. Aimé
Humbert , accompagné de ses attachés de lé-
gation, le major Bringolf et le lieutenant Kai-
ser, de l'armée confédérée suisse. Ils logent à
l'hôtel Adelphi.

» Vendredi soir, ces messieurs ont élé inv i-
tés à dîner chez le gouverneur, sir H.-B.-E.
Frère, et samedi chez M. le consul Gumpert,
où ils se sont rencontrés avec tous les Suisses
et les autres résidents étrangers de notre ville.
L'envoyé et sa suite partiront par le prochain
vapeur de Chine en route pour le Japon , où
ils s'efforceront de conclure un traité de com-
merce entre le Japon et la Suisse. Le gou ver-
nement hollandais a mis à la disposition de la
confédération un vaisseau de guerre, el il lui
prête toute l'assistance possible afin que ses
envoyés paraissent à la cour du Japon avec
toute la di gnité convenable aux représentants
d'une nation indépendante , quoique sans pou-
voir maritime. La semaine prochaine, les dé-
légués suisses doivent aller à Poona et à Kir-
kee pour visiter notre beau camp militaire, el
particulièrement pour voir les fameux artil-
leurs de Bombay. Ils prennent beaucoup d'in-
térêt à l'organisation de l'armée, ainsi qu'à
tous les sujets militaires... »

Notre légation a dû quitter Bombay le 29
décembre par le Gange, et elle aura fêté le
nouvel an en longeant les côtes de Malabar ,
en route pour Ceylan. Aux dernières nouvel-
les, tous ses membres jouissaient d'une par-
faite santé et du courage nécessaire pour faire
réussir leur patriotiqu e entreprise.

— La conférence de délégués des cantons
convoquée au sujet de la fondation d'un éta-
blissement pour les jeunes criminels s'est réu-
nie mardi à Berne ; Neuchâtel y était repré-
senté par MM. les conseillers Denzler et Guil-
laume. La nécessité d'un pareil établissement
a été reconnue, le canton de Berne étant ac-
tuellement le seul qui possède quel que chose
de ce genre. Une commission a élé nommée
pour élaborer un projet qui sera soumis à
chaque canton. Le président de cette commis-
sion est M. le conseiller fédéral Pioda , auqu el
ont été adjoints huit autres membres, parmi
lesquels se trouve M. Guillaume, de Neuchâ-
tel.

Fribourg. — Les héritiers de M. de Rou-
gemont de Lôvenberg ont mis 20,000 fr. à la
disposition de la ville de Morat pour les pau-
vres. On suppose que cette somme sera em-
ployée à établir un hospice pour le district du
Lac.

Bâle-Ville. — Vendred i dernier, ou a re-
tiré des eaux du Rhin le cadavre d'une jeune
femme d'une mise recherchée et nantie d'un
porte-monnaie richement pourvu d'or. C'était
l'épouse, âgée de 20 ans, d'un riche israélite
alsacien , qui était malheureuse avec son mari.

Neuchâtel . — Un incendie a éclaté, dans
la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, dans les
étages supérieurs d'une maison de la rue Léo-
pold-Robert , à la Chaux-de-Fonds. Grâce à
l'activité des pompes, à 4 heures du matin le
feu avait cessé. Les ravages sont néanmoins
assez considérables.

Nouvelles.

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

Neuchâtel , le 19 janvier 1865.
Département militaire.

98. Elise Matthey, repasseuse, arri vant de
Vevey pour se domicilier à Neuchâtel , se re-
commande aux dames de cette ville pour des
repassages à la journée. Elle blanchit aussi à
la maison. Son domicile est rue du Neubourg,
n° 22. au second.

AVIS
LE DÉPARTEMENT MILITAIRE

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

(Extrait de la Gazette de Lausanne.)

(Suite.)
Les exemples que nous avons rapportés plus

haut nous prouvent encore que de grandes
villes, en laissant écouler à la mer leurs im-
mondices, comme chose inutile, dont il faut
se débarrasser le plus commodément possible,
deviennent à la longue pour les pays dans les-
quels elles sont situées une cause de ruine cer-
taine. Elles attirent comme dan s un gouffre
tout le froment disponible à cinquante ou cent
lieues à la ronde, et semblables au vampire qui
suce lentement le sang de sa victime , elles
transforment en déserts des pays tout entiers.
Babylone et Ninive ont épuisé les contrées
avoisinantes ; l'anti que Grenade a rendu sté-
rile l'Andalousie, et Rome a ruiné le pays des
Latins et celui des Samnites. Déjà dn temps
d'Auguste , c'esl-à-dire dans les plus beaux
jour s de l'empire, la population avait beau-
coup diminué autour de la ville éternelle , en-
sorte que le mot de Tacite qui accusait Rome
de faire de ses conquête s une vaste solitude et
d'appeler cette solitude la paix, se trouve jus-
tifié à la lettre et dans un sens auquel Tacite
n'avait pas songé. L'influence délétère de Ro-
me se fit sentir jusque dans les provinces les
plus éloignées, en Sicile, en Afri que et dans
î'Asie-Mineure. Pour entretenir sa population
affamée, Rome réclamait en tribut de plusieurs
provinces la dixième partie des récoltes; et les
distributions de blé entre les 350,000 indigents
que devait nourrir l'Etat, s'élevaient à plus
de 2 millions de quintaux par année. On com-
prend en méditant de pareils chiffres, les fa-
mines qui désolèrent si souvent l'Italie sous le
règne des empereurs ; elles devinrent bientôt
d'autant plus redoutables et d'autant plus fré-
quentes que les exi gences du fisc durent croî-
tre dans la même proportion que l'impuissance
du sol à y satisfaire . De plus en plus corrom-
pue, de plus en plus incapable de se sauver
par l'énergie de l'activité individuelle , la so-
ciélé presque tout entière demanda à l'Etat de
la nourrir , et les grands propriétaires accablés
par les charges qui pesaient sur eux, finirent
par s'enfuir, laissant là leurs propriétés, com-
me un fardeau tro p lourd .

Est-il bien sûr que la société actuelle, mal-
gré tout l'éclat dont elle brille , ne soit pas
menacée de calamités semblables? De nos
jou rs, comme du temps des Romains, on ne
rend au sol qu 'une partie de ce qu 'on lui em-
prunte; la plupart des villes d'Europe n'utili-
sent pas leurs engrais. Malgré les découvertes
de la science moderne, malgré les avertisse-
ments réitérés d'un grand nombre d'hommes
éminenls, nous n'usons pas de beaucoup plus
de prévoyance que les anciens eux-mêmes.
Quand on parle au paysan de la stérilité future
de ses champs, il répond qu 'il a toujours fait
comme ont fait ses pères et qu'il ne s'en est
point mal trouvé. L'esprit de routine le do-
mine; il est défiant. Parce qu'il a vu quelques
agriculteurs se ruiner en se livraut à des essais
inintelli gents , il condamne tout ce qui esl
nouveau. Il trouve mauvais qu'au nom de la
science on veuille régenter sa vieille expérien-
ce, et il ne fait pas à son champ l'injure de
croire qu 'il pourra it jamais devenir stérile.
S'adresse-ton à l'habitant des villes, on le
trouve presque aussi incrédule que le paysan,
et d'autant plus mal disposé qu'il devrait, dans
le cas particulier, s'imposer en faveur de la
campagne des frais et des ennuis. D'ailleurs
par le temps qui court, chacun est trop pressé
de fair", sa fortune, et l'on n'a guère de loisir
de songe? à celle des générations à venir. Ain-
si, quoique le danger soit réel, on s'en soucie
fort peu, les uns parce qu'ils n'y croient pas,
les autres parce qu 'il n'est pas imminent, les
autres ^rj fiii parce qu'il faudrait se déranger
pour y parer; et de tous côtés on se livre à
un gaspillage effréné , des trésors encore en-
fouis dans le sol de notre vieille Europe. En-
core quelques siècles, moins que cela peut-être,
et elle portera la peine de son imprévoyance.

Les moyens par lesquels l'agriculture mo-
derne a sur plusieurs points de notre continent
doublé ou trip lé ses récol tes, contribuent aussi
à nous endormir dans une sécurité trompeuse;
mais ces moyens ne sont que des palliatifs qui

retarderont la crise, en la rendant plus terri-
ble.

Les succès obtenus par la culture de la pom-
me de terre et du trèfle, par exemple, cultures
assez nouvelles, ont eu pour effet d'éblouir les
yeux du paysan. Grâce à leurs longues raci-
nes, ces plantes ont été chercher leur subsis-
tance dans des couches du sol plus profondes
que celles que le blé peut atteindre, et dont
les ressources n'avaient pas encore élé mises à
profit; mais ces couches s'épuiseront aussi tôt
ou tard , el le sol n'en sera que plus profondé-
ment ruiné. — Il en est de même du drainage.
En faisant écouler les eaux qui imbibent la
terre, le drainage permet à l'air d'y pénétrer
et d'y circuler plus profondément. Sous l'in-
fluence de l'air, les couches inférieures se dé-
sagrègent, se décomposent et deviennent pro-
pres à la nutrition des plantes. Ainsi le drai-
nage , comme la pomme de terre et le trèile,
a permis à l'agriculture d'utiliser une couche
de sol plus épaisse, et a par là fort augmenté
son capital. Mais il ne l'a pas pour cela rendu
inépuisable, et une fois ce capital plus grand
dilap idé, on se trouvera plus pauvre que j a-
mais. (A suivre).

95 Les communiera de r¥eueliâ.el
ayant ménage en ville , peuvent s'inscrire pour
leur bois d'affouage, les jeudis matin , chez
M. Louis Coulon , inspecteur des forêls, qui re-
çoit également les demandes de fagots.

Les inscriptions pour le liêtre et le jeune
chêne doivent se faire avant le 1" mars.

94. Un jeune homme intelli gent el bien re-
commandé , trouverait à se placer de suite dans
une maiso n de commerce de celte ville. S'adr.
au bureau de celle feuille.

9o. 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.

96. On désirerait placer , chez des personnes
tranquilles , un jeune homme de 15 ans , pour
le commencement de mars , pour apprendre la
fcuîture de la vi gne. S'adr. à Jules Redard ,
couvreur-ferblantier , à Auvernier.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchâte l , 22 janv. 1863.

Froment le boisseau fr. 5»10 à fr. 3»3o
Seigle » » 2»10 à » 2»50
Ortre » » 2»05 à » 2»50
Avoine » » l»20 à » 1»50

Paille de seigle, 10 chars , à ff. 2»60 le quintal.
» de froment, 6 » » 1»80 •

Foin : « " » 3"60

Munich . 24 Ja ne— Froment (Waizen).
scheffel , prix moyen , fl. 18»48 kr.

Baisse : f i .  0»03 kr.
__indau, 24 Janv.— Epeautre (Kernen) ,

le sebeffel , prix moyen : fl. 20»03 kr.
Hausse - f i .  0»07 *r,

Berne , 27 Janv.— Epeautre , (Kernen) .
le vieftel, prix moyen : fr. 2»9o.

Hausse : f r . 0»— *•


