
LIBRAIRIE Ch. LEÏDECRER
à NEUCHATEL ,

Les Misérables de Victor Hugo , jugé par
un critique allemand , 50 c.

L'année scientifique et industrielle , par
L. Figuier , 7mc année , fr. 5»50

Le chasseur rustique, par Adol phe d'Hou-
delot , fr .  o»50

La sorcière , par Michelel, 2""-' édition revue
el augmentée , fr 5»50

Le comte Kostia , par Viclor Cherbnliez ,
fr. 5..50

La médecine des familles, par un docteur
médecin , fr. 1»25

Propriété à vendre à St-Blaise.
5. Samed i 28 février 1863, à 4 heures du

soir , l' on exposera en venle publi que par voie
de minu te , dans la satle de commune de Saint-
Biaise , avec adju dication définitive en cas
d'offres suffisantes, In maison d'habitation au
bas du villa ge de St-Blaise, ap pa r tenant  à l 'hoi-
rie de Sandoz-Travers, et occupée depuis de
longues années par mesdemoiselles de Marval .

Cet immeuble, situé au bord du lac , est en-
touré d' un terrain de la contenance d' env i ion
2*/ 2 ouvriers , partie en jardin potager et partie
en verger planté d' arbres fuiiiers , à l'ang le du-
quel a été construit  un grand pavillon d'été.

Pour voir la propriété et l 'intérieur de la
maison , s'adresser a Samuel Veluzal à Saint-
Biaise , el pour les conditions de la venle, au
notaire Ale Junier , au dit  lieu .

6. A vendre , une maison siluée au villa ge
de Fontaines , avec un bon jardin  conti gu en
uberre , renfermant quatre iogemenls , grange
et écurie. Celte maison d' un rapport annuel de
fr. 650, esl très-bien siluée, à proximité des
fontaines du dit lieu el dégagée de tous côtés.
Le prix en esl fixé à la somme de fr. 5500 dont
la moitié serait pay ée comptant ei l' autre moi-
tié laissée à l' acquéreur à des conditions con-
venues. S'adr. au notaire Comtesse à Fontai-
nes pour traiter el voir les dépendances de la
maison.

i .  A v endre , de gré à gré , à des conditions
avanta geuses , une  maison solidement const rui te ,
où il y a encavage et pinte achalandée. S'adr.
au bureau d' avis , qui indi quera .

8. On offre à vendre de gré à gré , une vi-
gne en blanc , située à Fah ys, cle la contenance
de 5 ouvrier s 3/ 4 environ.  S'adr. au bureau
d'avis.

Librairie J. -R. Leutliold ,
sous l 'hôte l du Faucon ,

Neuchâtel .
Allgemeine Gruntlstetze des naliirli-

chen Slaaisrechts mil vergleichender Beruck-
siebligung der schweizerischen Bundesverfas-
sung und (1er bernischen Kantonsverfassun g ,
von J. Hodler , fr. 5

Un bouquet, par Jules Levy ; recueil de
petites nouvelles , fr. 1»25

Mes prisons ou l' exil en Sibérie , mé-
moires de J. Gordon , fr. 5»50

Traité des échappements et des en-
grenages , avec p lanches , par Saunier , fr. 18

AU PANIER FLEURI, XSSt
nés de mariées , Heurs el parures pour bal.
Toujours un grand assortiment de fleurs mor-
tuaires.

15. A vendre , près du Poids public où l'on
peut s'adresser , une dizaine toises bois de hê-
tre à fr. 50 la toise.

SSlaP" Chez Th. Prince, reçu un nouvel envoi
de thé Souchon , première qualité.

15. En dé pôt , chez Mad. Matthey, rue de
l ' industrie , n° 6, de bon f ru i t , bien sec et très-
propre : pru neaux à 42 centimes la l ivre el à
40 c. par 10 livres ; quartiers de pommes pe-
lées, aigres et douces : quart iers de poires.

A VENDRE.

Maison à vendre.
L hoirie Couvert expose en vente à la mi-

nute, en l'étude du notaire Gaberel ,
rue du Coq-d 'Inde , n° 18, la maison qu 'elle
possède à la Croix-du-Marché , n° 1 de la rue
du Cliâleau , en celle v i l l e ;  celte maison , qui  a
trois façades , renferme trois logements commo-
des, avec caves et accessoires , el deux maga-
sins; elle est d' un rap p ort de fr. 1560, suscep-
tible d'augmenta tion. Celle enchère aura lieu
le lundi 9 mars prochain , à 4 heu-
res après-midi. Pour les conditions , s'a-
dresser au notaire , et pour visiter l ' immeuble ,
à M"e Baillet , dans la maison .

Venle d'immeubles.
M. Ch. -H. WUTTRICH , propriétaire à Co-

lombier , exposera c-n vente pai voie de minu te ,
dans l'hôtel de Commune de Colombier , à la
dale du mardi 24 février 1863, dès 6 heures
du soir , les immeubles suivants ,  savoir :

RIÈRE BOUDRY :
1° A Brassin , une vi gne d'environ 12 ou-

vriers , en plantée, dans laquelle existe une
bonne source d' eau ;. elle l imite  de ven t  Phi-
li ppe Martenel , de bise Frédéric Pellav el , de
joran la Place-d 'Armes de Planeise , el d'u-
berre , les vi gnes ci-après dési gnées.

2° A Brassin , la Pacotte du haut , vi gne
d' environ trois ouvriers

3° A Brassin , la Pacotte du bas , vigned'envi-
ron ô ouvriers .
WERE COLOMBIER

4° Aux Champs de la Cour , une vi gne d' en-
viron !'/„ ouvrier.

5° Au dit lieu , la Brenaz Robert , vi gne de
2 J, ouvriers environ , limitant M. le notaire
Perrin à l'occident , l 'h oir ie de Pury-Poui ta-
lès et M"" Pei rochet-Robert à l' orient , l'hoi-
rie de Chambrier au midi , el la roule canto-
nale au nord.

6° Au grand creux du Rosy, une vi gne de el
ouvriers environ , l imi t an t  madame DuPas-
quiei ' -de Perroi de Sombacourl à l'orient et
au midi , el des chemins de dévesli lure des
deux autres côtés .

T Au grand creux du Rosy. la Percerotte.vigne de 2*/ 2 ouvrier s , l imitant  M. H. -L.
Jaquet de Rochef ort an midi , Mmc DuPas-
quier -Vaucher an nord , et un chemin de dé-
veslilure à l' occident.

8° Au petit creux du Rosy, la longue vi-gne, de 1% ouvrier , limitant le chemin deCelard a rorie.it , M. F.-L. Borel au nord ,1 hoirie Lard y au midi
9- Au petit creux du Rosy , la petite vi gnecontenant lM ouvrier , limitant le chemin

S
e,

M.. r ï leï' M A"8usle Verd*» aunord M- Lard y de ChailletUu midi.10» A Verna- vigne de J»/, ouvriers envi-ron l imitant  l ho,r ,e Hufli ger à l'orient , legrand sentier ne Verna z , U <iit 0 i.™..;„ ù
Iger et M- Bovet-Bonlit^id^nU

-
edit sentier et 1 hoirie Breguei au nord M

M a x i m i l i e n  de Meuron el H Convert  au midi.
11° A Prélaz , un verger do l'/ a mesure en-

viron , avec arbres frui t iers  en p lein rap-
port , limitant M. H. Claudon à l'orient , l'hoi-
rie Paris a l' occident el au nord , M" e Claire
DuPas quier  au midi .
S' adresser pour visiter les immeubles , au

propriétaire, à Colombier. v

5. A vendre à la minute, en l 'é lude de M
Henri Jacottet, notaire et avocat , à Neuchâtel ,
une  vi gne de la contenan ce d' environ 10 ou-
vriers , en grande partie plantés en rouge, sise
à l' entrée du village de la Coudre , el j outée de
bise par la commune de la Coudre , de vent
par M. Frédéric Jacottet , pasleur , de j oran par
la route conduisant  au vi l la ge , et d' uberre , par
un sentier public.  La si tuat ion de celle vi gne
sur un p lateau , duquel  on jouit de la vue du
lac et des Al pes , el son étendue en font une
propriété particulièrement propre à rétablisse-
ment d' une maison de. camp agne.

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

ÉCLAIRAGE AMERICAIN
MM. Fritz Jacot , épicier , rue de l'Industrie,

et Charles Meysler , ferblant ier- lamp iste , rue
St-Maurice , informent  le public de Neuchâtel
el des villages , qu 'ils ont un dépôt d 'hui le  de
pétrole. Celte hu i l e  esl très- remarqipible par
sa bonne qual i té , et d' un usage très-économi-
que.

Grand choix de lampes américaines.
Transformation des quinquels et lampes mo-

dérateur . Ils sont en outre bien assortis de lam-
pes de tous numéros , avec mèches et tubes de
rechange et abat-jour. Ils recevront incessam-
ment un grand choix de lampes pour hôtels el
cafés , de loule forme el pour tous les usages ,
depuis les plus simp les jusqu 'aux lampes de
salon .

Ils pourront céder ces lampes et l 'hui le  aux
p lus ju stes prix possibles , el ils seront constam-
ment approvisionnés , ayant  pris des arrange-
menls avec les premières fabri ques.

18. On offre à vendre p lusieurs meubles
neufs, tels qu 'un beau bois-de-lit en noij c r poli
et un dit  en chêne , un li t  l evant , plusieurs ta-
bles rondes et carrées , vernies de différentes
couleurs , des tabourets en chêne et en noyer ,
trois belles malles de voyage vernies ,  le tout à
des prix modérés. S'adr. à Léonard Jeannerot ,
menuisier , maison de veuve Rieser , à l'Ecluse ,
Neuchâtel .

ISP" Au magasin de mesdames Vuilhier , ?
côlé de la Poste , grand réassortiment, de gants.

D_F* De rencontre , chez Alexis Mart enet-
Schorp, à son magasin rue Fleury,  n° 7 , meu-
bles, literie , lingerie , batterie de cuisine , ou-
ti l lage complet de cordonnier , un pelit char
d' enfant , le tout à un prix raisonnable . On
achète également toute sorted ' objeis d' occasion.'

1. Le mardi  17 février 1865, dès 6 heures
du soir , on vendra par voie de minu te , dans
l 'hôtel de Commune , à Rochefort :

POUR M. JULES BÉGUIN :
1° A la Censière, rière Rochefort , un champ

contenant 9 émines , 4 pieds, 11 minutes.
POUR M. ALEXIS BÉGUIN :

2° A la Gratte de bise, rière Rochefort , une
partie de maison al iénante à celle de F. -A.
Jaquet , se composant d'habi tation , grange ,
écurie el fenil , avec verger el j a rd in  conti gus.

o" Au même lieu , en vent des allées, un
terrain en verger et jardin , jou tan t  de vent
el uberre Just in Béguin , et de joran F.-A.
Jaquet.

4" A la Chaux , rière Rochefort , un champ
d'environ dix émines , l imite  de venl A. Bé-
guin , de bise el uberre Henri-Louis Renaud ,
et de joran Benoit Béguin-Roulet.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de t ù 7 lis., de 50 à7a cent.

» » de S li£r. et plus, 10 c. Ialijr.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lienes , 75 c. à \ fr.

» » de S Ii". et plus , 15 c. la lis.
Une remise pourlcs annonces est accordée aux

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

Prix de Habonnement:
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. fi» —

» exp éd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Févri er 1863.
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9. La direction des forêts el domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera ven-
dre en montes publ i ques , sous les conditions
qui seront préalablement  lues , le vendredi 15
février , dès les 9 heures du mal in , les bois ci-
après dési gnés, dans la forêt du Chanel de Be-
vaix :

55 billons de chêne el 20 de sap in ;
55 pièces de merrain ;
15 tas de perches ;
35 moules de sap in el 15 de hêtre ;

4,000 fagnls.
Le rendez-vous esl à Bellevue.
Neuchâtel , le 9 février 18(55.

L 'inspecteur, A. LAHDY .

10. On vendra , par voie d' enchères publi-
ques , je udi 12 février 181Î5, au S"'" étage de la
maison Fornachon , Grand ' rue , n° 2, à Neuchà-
lel , un mobil ier  bien conservé , composé de di-
vers meubl es , tels que bois de lit , canap és , bu-
reau , tables , chaises et fauteui l , literie , linge ,
p endule , cartel , montres , argenterie , vaisselle ,
verrerie , batterie de cuisine , et autres articles
desquels on supp rime le détail . Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

TENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

MACHINES A BOUCHER LES BOUTEILLES ,
nouveau système permettant facilement de bou-
cher 600 bouteilles en une heure. Seul dépôt
au magasin de fer D. Prince. __

22. A vendre , pour cause de dépari : Itto-
_in , dictionnaire irançais-a llem. et allem. -
franç., tout neuf , dern. édition , 4 gr. vol. Une
belle lampe modérateur et plusieurs jolis cana-
ris et chardonnerets , avec une belle cage, rue
St-Maurice , n° 6, 4""= étage.

23. A vendre , une quant i té  de fenêtre»
tle couche, à un prix raisonnable. S'adr. à
François Maz zoni , vitr ier , rue des Chavannes,
n° r>.

AVIS A MM. LES BNCAVELBS



AU CAFÉ DU MEXIQUE
On peut toujo urs avoir d' excellents fromages

du Monl-Ddre.

42. Un solde de la r lans  à 80 centimes l' aune ,
de belles manches en laine que l' on vendai t
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'été , que l' on vendra au grand
rabais, ainsi que des manc hons à 4 francs , et
des dentelles à 10 centimes l' aune.  Chaussures
pour dames à fr.  2»50, pour fillelles à fr. 2 , des
sabots à 1 f ranc , chez Bochard , rue du Coq-
d'Inde , n° 16, maison de M"e veuve Jaquet.

LA MEILLEU RE PART,

13 FEVIIiliETOlV.

Par G. De la LANDELLE.

lia partie de II. le baron.

La comtesse Isrnène de Lersant, qui habitait
à Paris le -vieil hôtel Ponthervé, possédait, rue
Richelieu , une fort belle maison de location ,
dont le second étage était vacant. Après l'avoir
fait meubler à neuf, elle l'offrit gratuitement
et à vie au je une ménage Duraniais. Ismène
avait un compte ouvert chez vingt fournisseurs
de premier ordre , elle voulut que sa chère
Clarisse eût chez eux un crédit ill imité ; puis,
crai gnant uue trop grande discrétion , elle sut
la contraindre à en user largement.

« Il faut, avait dit le comte cle Lersant, que
M. Durantais soit obli gé de conserver sa place
chez Bruny et réduit à l'impossibilité de spé-
culer à l'avenir. Bien entendu , notre excellen-
te Clarisse, votre sœur et votre lille d'adoption ,
ne doit plus, de ses jo urs, donner une leçon
de musi que. Prenons donc tous les biais pos-
sibles pour la mettre à son aise, mais point de
fonds maniables. »

Le médecin du comte guérit Émilien et ne
lui présenta jamais son mémoire ; le tail leur
_u comte en usa de même. Il en était ainsi de

tous les chap itres de dépenses importantes, au
point que le bois de chauffage arrivait annu-
ellement et sans frais de la forê t de Ponthervé,
qui avoisine la Marne. -

Émilien , natnrellemenl orgueilleux et sus-
ceptible , fut froissé de recevoir tant d'aumônes
déguisées; il y eut même un jour à cet égard
une explication très-vive entre lui et le comte
de Lersant , qui lui dil avec une franchise mi-
litaire presque brutale:

« Peu nous importe , monsieur Durantais,
que vous soyez heureux ou non ! Yous ne nous
devez rien , monsieur, pas un remerciaient,
pas une visite, pas un salut , rien ! Car nous ne
taisons rien pour vous, et tout pour votre jeu-
ne femme qui, par le cœur , est de notre fa-
mille. Vous voici déchargé du poids humiliant
de la reconnaissance. Ai-j e été assez clair?

— Trop ! monsieur le comte, repartit Émi-
lien frémissant de colère. Si ma femme seule
profitait de vos bienfaits, j 'aurais déj à bien de
la peine à le supporter patiemment; mais vous
me forcez à en prendre ma part !... et la ma-
nière dont vous procédez fait injure à mon ca-
ractère !

— Corbleu ! monsieur Ourantais , quand on
est si délicat , on ne mange pas la dot de sa
femme et la fortune de ses enfants!...

— Monsieur le comte, je vous dispense de
vos ler.ons!

— Monsieur le spéculateur, vous êles venu
chez moi vous les faire donner ! Comment, il
ne vous suffit pas d'avoir follement dévoré lout
ce que notre Clarisse vous a apporté en maria-
ge, vous voudriez aujourd 'hui , par une fierté
cruelle, l'enchaîner dans la misère, elle et ses

enfants qui sont les vôtres! Ismène et moi ,
nous ne le souffrirons pas, monsieur ! nous ne
le souffrirons jamais! »

Émilien s'emporta. — Il s'était présenté ce-
pendant avec la ferme intention de rester cal-
me. D'après les conseils de son ami le baron
de Minalès , il venait simp lement , dans l'inté-
rêt de sa di gnité , demander , à titre de prêt ,
une somme assez forte qu 'il s'engagerait à ren-
dre au bout de quel ques années.

« C'est-à-dire, monsieur Durantais , que
vous voudriez sp éculer encore, répondit carré-
ment le comte ; voilà justement ce que nous
ne voulons pas? »

Le rôle d'Émilien était déplorable. Au fond ,
il avait tous les torts, et surtout le tort inconnu
d'avoir fait un mystère de ses précédents. Il
venait , par sa maladresse, de provoquer la co-
lère du comte, dont la fibre aristocrati que était
excessivement irritable. Au poids des aumônes
s'ajoutait le poids des injures, et sans ingrati-
tude il ne pouvait se conduire envers le mari
d'Ismène comme envers un autre homme.
Il allait répli quer , et sans doute il eût commis
de nouvelles fautes, si la comtesse et Clarisse,
entrant à la fois, n'eussent par leur présence
mis fin à cette pénible scène. On se sépara con-
venablement à l'amiable ; mais Émilien ne ces-
sa plus d'être, vis-à-vis du comte et même de
la comtesse de Lersant, dans les termes d'une
extrême froideur.

M. le baron de Minales fut  déconcerte par
les commencements d'exécution du système des
bienfaiteurs de Clarisse. Le pauvre homme
fut autrement affl igé en apprenant tout à coup
que Marcelle n'était pas morte. Marcelle vi-

vait , Marcelle était guérie, et la comtesse de
Lersant ne donnait pas un centime à Claris-
se!... Avec le plus beau jeu dans la main et
malgré les plus savantes combinaisons, rien !
Déveine inouïe!...

« Partie perdue ! s'écria-t-il , partie per-
due!... A qui donc demander une revanche? »

Le passif hurlait  plus fort que jamais. Déjà
des gens de mauvaise mine inspectaient les
alentours de sa demeure . Les créanciers s'a-
larmaient , les gardes du commerce allaient
entrer en campagne. M. le baron se voyait à
la prison pour dettes el cavant au mieux ;
il était fort attristé , l'aimable homme ! aussi
n'eût-il pas hésité à faire égorger la moitié
du genre humain pour se savoir à la tête d'une
cinquantaine de mille francs. Lorsqu'on est en
pareilles dispositions , l'on trouve quel quefois
d'excellentes idées M. le baron en cherchai t
une.

a Et cette petite Marcelle qui s'avise de ne
pas mourir! répétait-il sur tous les tous. Voilà
bien le guignon le plus accablant !... »

Il j urait, il blasp hémait , il rug issait tout en
creusant sa tête d'homme postiche; il se frap-
pait le front , il suait à grosses gouttes :

« Mais qui diable aurait pu s'attendre à ce
qu 'une enfant de dix à onze ans, condamnée
comme fille de poitrinaire , et atteinte d'une
fluxion de poitrine, reviendrait de l'agonie?... »

En vérité, le rétablissement de la petite Mar-
celle tenait du miracle.

Émilien , transporté de joi e à la nouvelle de
la guérison de Marcelle , goûta aussi quel ques
jour s de calme; mais cette trêve fut courte. Il
ne tarda point à s'apercevoir des douleurs poi-

46. A louer , un logement composé de 3
chambres , exposées au soleil , avec cuisine et
dépendanc es , pour Si-Jean 1863 ; il ne sera
loué qu 'à des personnes comme il faul et sans
enfanls  S'adr.  rue du - Temp le-neuf . n ° 22, au
5œe élage.

47. A louer p our la St-Jean ou même tout
de sui te  si on le désire , un beau logement , dans
une des belles rues de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

48. A louer de suite , une belle chambre
meublée pour un monsieur. S'adr chez M.
Fuchslin , coiffeur , sous l'hôtel des Al pes .

49 De suite  une  chambre meublée , et un
petit appartement  propre. S'adr . à M™° Grand-
jean , n° 6, à St-Jean , près Neuchàlel.

50. A louer , pour la St-Jean , au cenlre de
la vi l le , un appar t ement  jouissant  du soleil ,
composé de quatre  chambres , cuisine , chambre
à serrer , galetas et cave. S'adr.  à Ch. -Humbert
Jacot , rue du Coq-d 'Inde , 5.

A LOUER,24 A vendre , 30 à 40 chars terre de
jardin , excellente pour planlal ion de pou-
drelt es et chapons. S'adr.  à M. Ravenel , en
vil le.

43. On demande à acheter un char d' enfant
encore en bon étal. S'adr.  au bureau d'avis.

44. On demande à acheter , de rencontre , un
char d' enfant .  S'adr.  chez M. Flanel , rue de la
Treille. 2.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
el pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , qu incai l l ier .

26. On offre à vendre 12 loises de foin
première qual i té .  S'adr. à Louis Kiehl , à Va-
lang in.

Poudre de rubis.

rue du Temple-neuf, n° 24.
JULES GRUNEIt ,

Annonce au public qu 'il achète toujours ,
comme les années précédentes , les peaux de
renards , martes , putois , chats , lièvres el lap ins;
aux prix les p lus élevés.

Chez Fs Perdrisal , jardinier-f leuris te , de la
salade nouvelle. MM. les amateurs  trou-
veront également ehez lui  de bonnes graines
de légumes et de fleurs , et toujours un j oli
choix de p lantes en (leurs.

29. A vendre , bois de charroriage ,
consistant en 70 p lantes d' acacia , 16 p lantes
de frêne et 30 p lantes de p lane. — Plus , 6
échelles de 35 à 40 pieds. S'adr. au ciloyen
Gaspard Poirier , maître couvreur , à Colombier.

MAGASIN

DE FOURRURES et PELLETERIES,

vient de recevoir du vin rouge qu 'il cédera à
-10 cent, la boutei l le ;  il recommande encore
son magasin qui se trouve touj ours bien pour-
vu de bonnes et fraîches marchandis es , en lout
ce qui concerne l'é picerie. Du beurre frais
lous les jours.

51. On offr e à vendre , de rencontre , à des
conditions favorables , un joli petit  bassin
de fontaine en roc, avee sa chèvre et son
goulot en bronze , et quatre-vin gts pieds de
tuyaux  qui vont avec. S'adr. au bureau d' avis

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

o4. Le soussigné prévient le-public qu ' il  re-
çoit maintenant le beurre frais de chaque jou r ,
le même qui se vendait  au magasin de M.
Soullzener;  il reçoit également le tait du canton
de Fribour g, débité j us qu 'à présent par M.
Perriard , rue des Chavannes.  Il se recomman-
de à loules les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Son magasin est
rue de l'Hô p ital , n° 13, en face du Faucon .

 ̂
S: MOSIMANN .

55. On offre à vendre , de rencontre , des
meubles, tels que tables , canap és, lits , ma-
telas , duvets , oreiller , chasses et une  quan t i té
d' autres arlicles. S'adr . chez André Mansf eld ,
près l'hôtel du Lac.

56. A vendr e , des bois-de-lits à deux
personnes et des armoires , bien faits et
neufs . — Plus , une double pompe pour lisier ,
avec la qu el le  on peut remp lir  une bosse en
qua t re  minutes .  — A livr er , de suite , un pe-
lit logement. S'adr. à Duri g,  charpentier , à
Peseux.

55. Meubles neufs à vendre , tels que bois-
de-lits , tables demi-lune , chaises , etc., à des
prix modi ques. S'adr. rue de l ' Indust r ie , n" 3,
au p la in - p ied.

o". Chez J. -A. Ammann , marchand de vieux
fer , ruelle Fleury,  à vendre : fermentes de lous
genres et serrures pour bât iments ;  on i i 1s pour
la camp agne , vieux et neu fs ; plusieurs [ires-
sons pour maçon et carrier ; mar teaux grands
el petits; sabots et semelles de sabols; meules;
une pompe en laiton , comme neuve , pour
puits.  Le tout aux prix les p lus  modi ques. Le
même achète toujours cuivre , lailôn , plomb ,
étain et fer de toute espèce.

58 A vendre à bas prix , un piano carre ,
bien conservé, en bois d' acajou. S'adr. au
Tertre , n° 6.

^ 
Au magasin J. COMTESSE fils , rue de

l'Hô pital , un joli  choix de gants de peau pour
fillelles.

40 Samuel Geissler , maître ja rd in ier , à Co-
lombier , informe l 'honorable pub lic  el princi-
palement ses clients , qu 'il v ient  de recevoir ses
graines potagères , fourrag ères , giaines de fleurs ,
de même que les. pois el haricots. Il rapp elle
aussi à messieurs les fore>liers , qu 'il est en
mesure do fourn i r  les graines forestières. Tou-
tes ces graines sont garanti es , et cédées à des
prix engageants.

AU MAGASIN DE L'ÉCLUSE
LÉON GAUTHIER ,

^. Au magasin de fer ju.
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ol. A remettre pour la M-ueorge , un uo-
maine de 30 à 40 poses do terre en cul ture ,
situé au Côty. Pour connaître les conditions ,
s'adresser à M. Ravenel , à Neuchàlel , auquel
doivent êlre remises les demandes écrites , ac-
compagnées de certificats , jusqu 'au 20 février.

52. A louer de suite , une chambre meublée ,
pour monsieur et dame. S'adr. au bnr. d' avis.

53. A louer , pour St-Jean proc haine , un ap-
p ar tement  composé de cinq p ièces , cuisine et
dé pendances , situé sur la roule de la gare , dans
une belle exp osition et près du cenlre de la
vil le.  S'adr.  au bureau d' avis.

54. A louer , nne chambre meublée se chauf-
fant , rue de l 'Ecluse , maison Feusier , S""étage.

53. M. Ch. de Miévil le , aux Granges , près
Orbe, offr e à louer le second élage de sa mai-
son d'habitation , composé de hui t  chambres et
dép endances , ainsi qu 'un joli npparlemenl de
maître dans sa maison de ferme. A vendre cliez
le même , encore quel ques mil l iers  de belles et
forles barbues , p lanl f endan t ;  un bon char de
côlé , léger , avec malle derrière et muni  de ses
lanternes ; quel ques cents pots de vin rouge
1861 ei 186_.

56 A louer , pour St-Jean 1863, rue du
Château n° 2, un logement composé de plu-
sieurs chambres et cabineis , avee dépendances
S'adr.  au bureau de cetle feuille.

Domaine à remettre.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
90. La personne qui a oublié , jeudi soir 29

janvier , une paire de caoutchoucs , chez M. Ber-
thoud-Coulon , est priée de la faire réclamer.

91. Trouvé , dimanche , un col en petit-gris;
le réclamer , contre les frais d'insertion , chez
Mad. Reymond , pelile Rochelle.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75. On demande de suile une jeune fille pour

s'aider dans un ménage; elle pourrait  aussi
apprendre une parlie dans l'horlogerie. S'adr.
à Mad. Louise Perret au Plan.

76. On demande une associée pour un ma-
gasin de modes bien achalandé el bien fourni ,
et situé dans une localité très-salubre el très-
riante du canlon de Vaud. S'adr. au bureau
d' avis.

77. On demande pour faire le service de
fille de cuisine , une femme robuste , sachant le
français et l' allemand II n 'est pas nécessaire
que la personne demandée soil cuisinière , de-
vant seulement aider un cuisinier. S'adresser
à Mme de Landersel , au Tertre 6.

78. On demand e de suite un honnête jeune
homme pour apprenti sommelier. S'adresser au
bureau de celle feuill e.

"9. On demande de suite dans une maiso 11

de la Chaux-de- Fonds , un domesti que au far 1
d' un magasin d'é picerie el ayant l 'habit ude des
caves Les langues al lemande et française sont
nécessaires. Inutile de se présenter sans "des
recommandations de la p lus haute respectabi-
lité. S'adr. au bureau de cetle feuille.

80 Pour la Chaux<-de-Fonds , dans un mé-
nage de trois perj onnes , deux dames et un mon-
sieur , on demande pour seconde une jeune fil le
d' un caractère agréable , jouissant d' une bonne
sanié , sachant passablement coudre el raccom-
moder les bas. Inuti le de s'offrir sans témoi-
gnages d' une scrupuleuse fidél ité et moralité.
S'adr. au bureau d' avis.

81. On demande pour entrer de suite , un
bon domesti que qui sache soigner le béta il ,
ainsi que les travaux de la campagne. S'adr.
au bureau d' avis.

82. On demande de suite une servante qui
sache faire \\n bon ordinaire , el vaquer au ser-
vice d' un ménage ; inut i le  de se présenter sans
produire des certificats de moralité. S'adresser
à M. Duboiirg à la Coudre.

S5. Un domesti que j ardinier , âgé d' au moins
23 à 25 ans , pouvant aussi soi gner un cheval ,
trouverait  une bonne p lace pour le premier
mars. S'adr. à L. Jacottet , notaire. Inuti le  de
se présenter sans bons certificats.

84, On demande pour de suite une domes-
ti que robuste qui sache soigner un ménage ,
Inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d' avis qui indi-
quera.

85. Pour un ménage de deux personnes , on
désire avoir le plus tôt possible une personne
parlant  le frança is , sachant un peu faire la cui-
sine el les soins d' un ménage. S'adr. rue des
Moulins , 18, chez Mad. Bovet.

86. On demande , pour le mois de mars on
d'Avril , une bonne femme de chambre , active
et robuste , parlant allemand el français , et sa-
chant très - bien travailler. S'adr. au bureau
d' avis.

87. On demande une domesti que parlant le
français , qui soit à même de faire la cuisine et
pour s'aider dans le ménage; on pourrail entrer
de suite ; inut i le  si l' on ne peut produire des
attestations de moralité. S'adr. en ville à M'ne
Reymond , menuisier à l'Ecluse , ou à M™
Dessoulavv , à Auvernier.

88. On demande , pour de suite , une bonne
cuisinière , pour une bonne maison à Neuchâ-
tel. S'adr. à Mad. Julie Montandon , rue du
Château , n " 4.

89. On demande pour le mois de mars , une
femme de chambre pas trop jeune , bien au fait
du service , el par lant  le français. S'adr. au
faubourg n° 62.

gnantes de Clarisse minée par la jalousie ; il
les attribua aux privations qu 'elle endurait.
Aussi accepta-t-il d'abord avec empressement
et reconnaissance les bienfaits d'Ismène. Mal-
heureusem ent , son amour-propre excessif et
surtout les conseils du baron de Minalès déter-
minèrent bientôt nne nouvelle crise. Forcé de
céder aux remontrances menaçantes du comte
de Lersant , il subissait toutes 'les tortures de
l'orgueil vaincu. Le bel appartement qu 'il oc-
cupait lui déplaisait à l'égal d'un cachot ; il ne
pouvait y entrer sans humeur. Le luxe dont
il jouis sait lui était insupportable. Son carac-
tère, autrefois égal, était tour à tour sombre
ou violent. Tantôt il ne rompait pas un morne
silence , tantôt il s'emportait pour des riens.
Avec un aveug lement égoïste, il en voula it àClarisse de n'avoir pas su vivre dans la positionmisérable dont Ismène venait de la retirer. Il1 aimait pourta nt ; il ne songeait pas sans fré-mir a la possibilité d'une séparation. U aimaitUarisse, et certes il n 'avait pas consenti sans
répugnance à la laisser donner des leçons de'nns iuue ; niais , il continuai t , lui , à être unsimple ompl é chez B r d)affaires
lions ii"™8 tniblc s sont PlL'ines dc contradie-
sa ieii!P? ' Snoi'ait

'ias ,I ne la complexion de
ï^Jï'.W î̂ii.
Alors tout '', ulalt inf I'»et par moments.
JreTaitl iTll^Tf "' Psait d'une voix fi? 
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plus réduite à trav 'alïîer i f'' q"e *" nC S0,S
Clarisse le regardait avec mélancolieprolonde , ou même délo _n__?E£"*

cher ses larmes.
« Il est bon ! pensait-elle, pal* instants le

remords l'emporte en lui , mais il ne m'aime
plus.... il n'aime plus mes enfants, il a cessé
de nous aimer!.. . »

Parfois avec une véhémence inattendue :
« Travailler ! répondait-elle , travailler ! Me

suis-je jamais plainte de travailler pour nous
et nos enfants.

—> J'ai admiré ton courage, murmuraiI
Emilien.

— J'étais plus heureuse, moi , quand je tra-
vaillais , reprenait Clarisse, plus heureuse cent
fois ! Si mon corps souffrait davantage, mon
âme était moins abattue.... Emilien! combien
lu es changé pour nous!...

— Moi ! qu'entends-tu par ces reproches?
— Mon Dieu ! tu nous fuis.... Je te vois à

peine.... Notre intérieur semble te peser !
— Non!... mais je me sens mal à mon aise

dans cet appartement , » répliquait Emilien
d' une voix sourde.

Clarisse prenait cette réponse pour un pré-
texte, bien qu 'elle n'ignorât point la querelle
de son mari avec le comte de Lersant, querelle
où elle était bien forcée de s'avouer qu 'Emi-
lien avait eu tous les torts. Trop souvent il
arriva qu'elle le blessa en essayant d'obtenir
des aveux qui , pensait-elle , le lui eussent ra-
mené. La malheureuse jeune femme voulait
profiter de ces instants de repentir pour lui
arracher ses secrets, lui pardonner et obtenir
une réconciliation 'sincère . Elle ne parvint ja-
mais qu 'à l'irriter davantage.

« Mon ami , tu me caches une partie de ta
vie. Va i ne crains rien ! je § suisj  indulgente ;

Confie-moi tes secrets.
— Quels secrets, et que voulez-vous dire? »

répli qua Emilien avec ai greur, au lieu de sai-
sir une occasion si simp le qu 'il cherchait par-
fois sans la trouver.

Clarisse s'écriait à son tpur :
« Eh bien ! où vas-tu le soir avec. M. le ba-

ron de Minalès que tu semblés me préférer?
Cet homme est ton mauvais génie! Il a détruit
tout notre bonheur.

— Des allusions à la perte de votre fortune,
madame , disait Émilien , je vous remercie. Je
suis assez puni pourtant , puisque je suis con-
traint de recevoir les aumônes somptueuses de
vos protecteurs.

— Jimilien, tu ne me comprends pas!...
— Pardon! madame, vous vous exp li quez

assez clairement ; vous avez vos amis, souffrez
que j 'aie les miens !

— Je suis ta femme, je suis la mère de tes
enfants ! Et tu me délaisses!... Ton amitié
pour ce M. de Minalès m'afflige à toute heure .

— Votre jalousie est intolérable , Clarisse !
Faut-il donc que je vive en reclus, et qu 'après
avoir pâli toute la j ournée sur des chiffres , je
me condamne à m'enfermer dans la maison
que vous prête Mme la comtesse de Lersant '1

—Si je suis jalouse, moi! vous êtes un ingrat ,
monsieur. Me sera-t-il donc interdit d'être in-
quiète , si vous vous attardez! N'espérez pas
me rendre indifférente. Je TOUS aime toujours,
moi !

— Cependant , madame, vous devriez haïr
un ingrat.

— Pardon ! mon ami! pardon ! je rétracte
cette parole qui m'est échappée malgré moi I

Oubliez de grâce que je l'ai prononcée....
— Madame, vous allez me faire manquer

l'heure de mon bureau.
— Un mot d'amitié , un seul ! par pitié ! je_

vous en supp lie? » s'écria Clarisse en le rete-
nant.

Émilien , touché de ses larmes, lui dit alors :
« Eh bien! Clarisse , réjouissez-vous : M. de

Minalès part pour l'Espagne ; j 'ai passé la nuit
à l'aider à faire ses derniers préparatifs; cessez
donc de vous forger des chimères, adieu ! »

Clarisse essuya ses pleurs.
a Parti ! parti ! s'écria-t-elle avec transports,

ô mon Dieu soyez béni! Émilien me revien-
dra ! »

Après avoir écrit une circulaire arrosée par
quel ques à-comptes adroits, M. le baron de
Minalès était en effet bien parti . « Il allait ,
disait-il, faire en Espagne des rentrées consi-
dérables et suivre un important procès qui ré-
clamait sa présence. » La circulaire eut un
succès d'enthousiasme ; fouette cocher ! le ba-
ron disparut de l'asphalte parisien. Avait-il
donc, ce malheureux joueur , découvert quel-
que moyen de prendre sa revanche?

Clarisse eut bientôt la douleur de s'aperce-
voir que l'absence de Minalès ne changeait
rien à la conduite de son mari, toujours irri-
table ou taciturne , toujours inquiet ou pensif.
Elle redevint languissante.

« Qu 'as-tu donc, au nom du ciel, qu 'as-tu?
lui demandait tendrement Ismène. Quel secret
me caches-tu? Ne suis-je point ton amie, ta
sœur, presque ta mère ? Parle ! réponds-moi !
Ton mari te rend-il malheureuse?... Tu souf-
fres, je le vois bien! Avoue-moi tes peines;

GÂFÉ RESTAURANT.
M. J. Gut , tenancier actuel du café-restau-

rant  dit  du JURA, rue de là Treille , à Neu-
chàlel , vient par le présent avis , recommander
son établissement au public ; on y trouvera de
bons vins , el d' autres rafraîchissements , el des
comestibles suivant la saison ; le loul de pre-
mier choix el à des prix modérés. — Service
propre el actif.

**«& m »»«} _>
Les jeunes gens établis dans la ville ou dans

le district de Neuchâtel , qui au raient l ' intention
de partici pera la formation d'un corps de musi-
que mil i taire , sont priés de se faire inscrire ,
d'ici au 20 courant , chez F. Girardbille , prési-
dent de la Fanfare.

Nous espérons que notre appel sera compris ,
et qu 'ave?, de la volonté et un peu de dévoue -
ment , l' on parviendra à former au chef-lieu du
canlon , un corps militaire à l' exemp le de ceux
qui existent depuis longtemps dans les princi -
pales localités du canton. Le Comité.

94 Un jeune homme fré quent ant  les collè-
ges, à même de donner quel ques heures de le-
çons par semaine à un j eune garçon de 10 ans ,
trouverait  au moyen d' arrangements à prendre ,
sa table et son logement à prix excessivement
réduit dans une respectable maison de la ville.
S'adr. à M. Louis Favarger, n°8, rue du Pom-
mier.

92. M. et Mme Dupasquier-Borel , à Wavre
par Thielle , prient les personnes qui ont des
lettres à leur envoyer , de les adresser à leur
domicile permanent , à Wavre, et non à Neu-
chàlel. Pour commissions , s'adr.  chez M. Kurz
rue du Coq-d'Inde , à Neuchàlel.

AVIS DIVERS.

57. On offr e à louer , pour St-Jean pr ochain ,
un logement au 2m* étage de la mni r- on de l'hoi-
rie Stauffer , au faubourg du lac en cette ville.
Ce logement esl composé de 6 chambres , deux
chambres à serrer, un fruitier , un caveau et
p lace p our le bois. S'adr à MM. Jean favre et
Dumorc hé , agents d' affaires à N euchàlel.

58. A louer , pou r la Saint-Jean pro chaine ,
un apparlemenl composé de 5 pièces , cuisine el
dépendances , hors du cenlre de la vil le , dans
une très-belle exposition S'adr. à M. F. Lùder ,
quartier de Vie ux-Clià lel . 

39. A loue r , de suite ou pour le 1er mars
proc hain , au centre de la ville , une jolie cham-
bre meublée , indé pendante  et bien éclairée ,
ayant pocle el cheminée. S'adr. au bureau de
MM. Jeanfavro el Dumarché.

60. A louer , de suile , un appartement bien
situé à cinq minutes de Morat , composé de 5
chambres , un atelier éclairé par 4 fenêtres ,
une cuisine et d' autres dépendances , avec ou
sans jardin S'adr. an bureau d' avis.

61. A louer , une grande chambre meublée ,
pour le 13 cou rant , à un monsieur. S'adr. rue
des Moulins , n " 18, 2mc étage .

62. On offre à remettre , de suite , à Corcel-
les, un très-bel apparlemenl composé de six
chambres avec toutes les dépendances ; si on le
désirait , on pourrait y joindre un très-bel ate-
lier. S'adr. au bureau d'avis.

65 A louer , pour St-Jean 1863, au bas du
village d'Auvernier , à des personnes de toute
moralité , un appartement composé de trois ou
cinq chambres , avec cave el jardin , et ayant
vue sur le lac S'adr. , pour les conditions , an
propriétaire M. Henri Convert-Rolh , à Auver-
nier , ou à son fils A. Convert , concierge des
prisons , à Neuchâtel.

64 Pour de suite , à louer , un cabinet bien
éclairé , meublé ou pas. S'adr. Grand' rue , n°
14, au 1" élage.

6a. A louer , de suite , à une ou deux per-
sonnes tran quilles , un pelit appartement d'une
chambre, cuisine et place pour le bois , an 4me
élage. S'adr. au I e' n° 6, rue St-Honoré.

66. Une chambre meublée , à louer , de sui-
te, rue du Seyon , 9, au ùm° étage.

67. A louer , pour la Si-Jean prochaine , le
i" élage de la maison de Mme Sleiner-Preud' -
homme , rue des Moulins , composé de 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'adr.  à M"1'
Steiner.

68. A louer , n° 7, rue St-Honoré , une re-
mise pouvant eue utilisée comme magasin ou
dé pôt de marchandises.

69. A louer , de suite , rue du Seyon , n° 2,
une belle chambre meublée qui se chauffe .

71 Un jeune homme de 19 ans , neuchâtè-
lois, connaissant bien l'état de jardin ier , cher-
che à se p lacer dans une bonne maison. S'adr .
chez M. Alexis Sonrel , concierge au cimelière
de cette ville.

72 Une habile cuisinière , pourvue de bons
certificats , désire trouver une p lace de suite.
Le bureau d' avis indi quera.

75 Un jeune homme d' une très-bonne fa-
mil le  et ayant  les meilleures recommandations ,
désire trouver un emp loi honorable dans une
maison quelconque. Pour de plus amp les dé-
tails , écrire aux initiales E. T. M ., posle res-
tante , à Genève.

74. Une jeune fille d' ori gine Bernoise , par-
lant  très-bien le français , recommandable el
sachant faire un bon ord inaire , désire trouver
une place dans un pel it ménage. S'adr. rue de
la Place d' armes , n° o.

OFFRES DE SERVICES.

70. On demande pour la St-Jean , pour une
personne soi gneuse , seule mais malade , un
petit appar lemenl t ranqui l le  de deux chambres ,
une cuisine et un galetas , ou faule de cuisine
deux chambres chanffab les , dont une à chemi-
née. De préf érence dans le haut  d' une maison.
S'adr. au magasin de M. Lichtenhan.

ON DEMANDE A LOUER.



SOCIÉTÉ LÉOPOLD ROBERT.
LOTERIE DES ARTISTES.

Quatre lois , sous n- 205, 406, 410 et 621,
n'ont pas encore élé réclamés Les pro priétaires
des billets porlant ces numéros sont priés de
s'annoncer au concierge de l'hôtel DuPeyrou ,
jusqu 'au 1er avr i l  p rochain.

demande-moi un conseil au moins; ouvre-moi
ton âme, nous pleurerons ensemble. »

Mais Clarisse ne voulait pas accuser son
mari ; Clarisse ne voulait pas rompre son hé-
roïque silence.

Peu de jour s après le départ impromptu dé
M. Vincent de Minalès, un dimanche , vers
midi, l'un des garçons de M. Bruny entra chez
M. Durantais et lui remit une lettre de pro-
vince portant sur l'enveloppe les mots : très-
pressée, très-p ressée.

Emilien , qui se faisait adresser les lettres de
Corentine à son bureau , paru t tout d'abord
contrarié ; mais , rompant le cachet, il poussa
presque aussitôt un cri de désespoir:

« Oh !... c'est infâme !... dit-il avec horreur.
Je pars, cette fois.... sur-le-champ!...

— Qu'as-tu, mon ami ? » demanda Clarisse
tremblante.

La pâleur d'Émilien redoubla; il mit préci-
pitamment la lettre dans son portefeuille.

a Fais faire ma valise de voyage, » répon-
dit-il.

Et il sortit pour aller demander à M. Bruny
l'autorisation de s'absenter quelques jo urs et
pour faire d'autres démarches non moins in-
dispensables.

« Pourquoi part-il? où va-t-il? Que contient
cette lettre , ô mon Dieu ! » se disait Clarisse
avec effroi.

Les noms de Corentine, de Marcelle et du
baron de Minalès, qu'elle ne séparait pas dans
sa pensée, vinrent tour à tour sur ses lèvres.
Elle admit que le baron avait emmené Coren-
tine avec lui ; elle devina que l'enfant de son
mari n 'était po int morte , comme il l'avait cru ;

cœur.
Le soir , à six heures, sans même avoir dit

où il allait , Emilien Durantais prenail la poste.

(A suivre).

elle supposa qu 'une rechute s'était déclarée et
que Marcelle était de nouveau en danger de
mort. Clarisse était loin , bien loin d'avoir pres-
senti la vérité dans toute son étendue.

« Mon Dieu ! dit-elle, est-ce un crime que
ne point désirer que. celte innocente créature
survive une seconde fois? J'ai eu peut-être
une pensée coupable !... O mon Dieu ne faites
point retomber votre colère sur mes enfants à
moi, Gilbert et Léonie ! »

Elle courut à ses enfants, elle se mit à ge-
noux entre eux , et fit une prière pour la fille
de sa rivale :

« Nonf non ! je ne veux plus désirer cetle
mort; j e me repens de m'en être un j our féli-
citée ! Sauvez leur enfant , mon Dieu , et pre-
nez pitié de nous ! »

Le petit frère et la petite sœur de Marcelle,
imitant leur mère, joignaient les mains.

Or, après sa prière, sublime d'abnégation ,
j Clarisse sentit un calme divin pénétrer son

Breslau , 8 février. — La Gazette de Silé-
sie de ce jour dit que les événements de Po-
logne acquièrent toujours plus de gravité , et
que des troupes prussiennes se rassemblent
sur la frontière.

Ce journal publie, eu particulier , une dé-
pêche de Myslovilz, en date du 7 février, d'a-
près laquelle 3000 insurgés camperaient à peu
de distance de Varsovie et tiendraient le che-
min de fer en leur pouvoir.

Une autre dé pêche de la même ville et du
même jour, mais de dix heures du soir, ajoute
qu 'une grande masse de Russes est en fuite ,
qu'ils arrivent à Myslovitz, et que plus de cinq
cents d'entre eux ont été déjà désarmés au
moment où ils touchaient le territoire prussien.
Dans les districts voisins de la frontière prus-
sienne, les autorités russes sont à peu près
partout chassées. Les insurgés ont beaucoup
de cav alerie.

Russie. — Des nouvelles de Lemberg, du
7, portent que 6,000 insurgés commandés par
le baron Heidel, ont été complètement battus
par les-Russes près de Wonchow, gouverne-
ment de Radom. Les débris des bandes disper-
sées errent dans les forêts . Les Russes auraient
incendié quel ques localités ; ils se diri geaient
sur Sandomir.

Paris, 10 février. — Une dépêche russe
annonce que deux bandes d'insurgés polonais
ont été dispersées. D'autres dépêches des fron-
tières de Posen et de Galicie signalent une ag-
gravation de l'insurrection.

Berlin, 10 février. — U y a de l'agitation
dans le duché de Posen, surtout parm i les pro-

priétaires fonciers. Des mesures énerg iques
deviennent nécessaires. Le gouvernement va
concentrer plusieurs corps d'armée.

Allemagne. — La chambre des députés de
Gotha a adopté à l'unanimité une motion
ayant pour objet d'exprimer ;tu duc Ernest de
Cobourg la j oie qu 'a fait éprouver son refus
de la candidature au trône de Grèce. Une dé-
pulalion , nommée sur-le-champ, est allée su
rendre auprès de son altesse l'interprète des
sentiments de la chambre et du pays. — Le
refu s du duc est donc désormais officiel.

Etats-Unis. — Le général Burnside , coin-
mandant en chef de l'armée du Polomac, a
donné sa démission. Il a été remplacé par le
général Hoocker. Les généraux Franklin ul
Sumner ont également donné leur démission.

Mexique. —L'armée française a commencé
sa marche sur Puebla. Les Mexicains auraient
résolu de faire une résistance désespérée dans
cette ville. La force du corps d'armée destiné
au siège de Puebla serait de 15,000 hommes.
La défense se composerait de 25,000 hommes
de troupes régulières et de 10,000 volontaires.
— La flotte française a bombardé Acaptilco
(sur le Pacifi que), pendant trois jours. Les
Mexicaius ayant évacué la ville , les Français
ont pris le fort et cncloué les canons. La flotte
est ensuite partie pour une autre destination.

Neuchâtel . — Dans sa séance du 9 c1, le
conseil général de la munici palité de Neuchâ-
tel a autorisé le conseil munici pal à se joi ndre
à la commune pour demander l'intervention
du grand-conseil auprès du conseil d'étal afin
d'obtenir la sanction de la convention passée
entre la munici palité et la commune , le conseil
d'état n'ayant pas encore répondu à deux offi-
ces présentés en commun par les deux corps en
mai et en novembre dernier.—Le conseil mu-
nici pal a communi qué diverses observations de
M. Kopp, au sujet de la qualité du gaz, qui avait
fait l'objet d'une interpellation dans la session
précédente. Nous y reviendrons dans un pro-
chain numéro. La commission du bud get a
présenté son rapport. D'après son proj et , le

bud get, que le conseil munici pal avait présenté

en équilibre , solderait par un déficit de fr.
34 -476. ¦ (Neuchâtèlois).

— U circule dans ce moment à la Chaux-
de-Fonds une pétition aux autorités munici pa-
les, leur demandant l'autorisation d'établir la
loterie pour payer les dettes occasionnées par
la construction du chemin de fer.

— Un appel qui vient d'être publié en fa-
veur de la fondation d'une colonie agricole et
professionnelle pour la Suisse romande, mé-

rite l'appui de tous ceux qui ont à cœur les
intérêts moraux de notre patrie. Des hommes

dévoués des cantons de Vaud , Genève, Neu-

châtel , ainsi que du Jura bernois, onl entre -

pris de fonder un établissement destiné à l'a-
mélioration religieuse el morale de je unes
gens, dont les mauvais penchants ont résisté
à l'action bienfaisante de la famille bu des éta-
blissements d'instruction ordinaires. Ils veulent
créer une institution semblable à celle dn Bach-

telen près Berne, qui est d'une utilité si grande
pour les cantons allemands. C'est assez dire
de quelle importance sera pour la Suisse ro-
mande la colonie agricole en faveur de laquelle
des dons et des sommes de prêt sont réclamés.
Nous pourrons revenir sur celte belle entre-

prise, dont la réalisation serait un bienfait in-
contestable.

Nouvelles.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 1-4 févr. 1865, à 8 h. du soir.
De l'histoire naturelle de l'homme

et de sa classification.
(2rae leçon .)

Par M le p rof. Ch. Vogt , de Genève.

Edouard b rene , tapissier, informe le public
et particulièrement ses prati ques de la v i l l e  el
de la campagne , qu 'il a transféré son domicile
Grand ' rue , n° 5V, el son atelier rue du Seyon.
H profile de celte occasion pour se recomman-
der aux personnes qui voudront bien l 'honorer
de leur confiance , esp érant ies satisfaire en
lout ce qui concerne son étal, tant  par la bien-
faclurc de son travail qne par la modicilé de
ses prix.

109 L' assemblée générale annue l lo  de la
Compagnie des vignerons do la pa-
roisse de St -Blaise, aura lieu samedi 14 du
courant , à 10 heures du mal in .

Ordre du jour :
1° Comples pour l' exercice de 1862 .
2" Rapport du Comité sur la culture des vi-

gnes.
5° Propositions diverses
4° Distribution des primes aux vi gnerons.
Les propriétaires de vi gnes sont invi tés  à as-

sister en grand nombre à cette assemblée.
St-Blaise , le 3 février 1863.

Au nom du comilé ,
Le secrétaire ,

A. J UNIER , notaire.
110 Une maison de la vil le  recevrait dès

main tenant  comme app rent i , un j eune homme
actif el intel l i gent , el app ar tenant  à d'honnêtes
p arents , pour faire sou apprentissage de com-
merce. S'adresser au bureau d' avis.

Changement de domicile.

100. On demande à empru nter  1500 fr. en-
viron , sur bonne h ypothèque. S'adr. au bureau
d'avis.

101. M. Ch. Grand désirerait ut i l i ser  une
heure de la matinée ou de la soirée , en doni iaut
des leçons à des jeunes gens qui  pourra ient  se
rendre chez lui ;  par t icul ièrement  à ceux qui
voudraien t  se perfectionner dans le fran çais el
l'écriture. — Faubourg de l'Hô pital , n° 5.

102. Une demoiselle a l lemande , connaissant
p arfailemenl la langue  française , la musi que
et le dessin , désirerait se p lacer comme inst i tu-
trice. S'adr. à Mme Giroud-Gui l loud , maîtresse
de pension à Champ agne , près Grandson.
103. On cherche à placer uu garçon de 14

ans dans une bonne famil le  bourgeoise à Neu-
chàlel , pour apprendre  le français , en échange
d' une fi l le ou d' un autre garçon , qui désirerai!
apprendre l' allemand à Bâle. Pour des infor-
mations , s'adr. à MM. Ungerer el Slump, à
bâle.

AVIS. Le Conseil administrati f de Boudry
met au concours les ouvrages de menuiserie ,
gypserie el peintu re , serrurerie , ferblanterie,
poêlerie el couverture du bâtiment d'école qui
esl en construction.  En conséquence les maî-
tres de ces différentes professions , sonl invités
à prendre connaissance des p lans , des devis et
des cahiers des charges au secrétariat commu-
nal , el de remettre leurs soumissions cachetées
au président du Conseil adminis t ra t i f , jusqu 'au
17 février courant , à 4 heures du soir; ces
soumissions indi queront à combien pour cent
les soumissionnaires offrent d'entrepreedro les
ouvrages désignés an-dessous des prix des de-
vis.

Boudr y, le o février 1865.
Le secrétaire du Conseil administratif,

F. BAHBIER -COURVOISIER .
103. Madame Desp lan informe l 'honorable

public , qu 'elle vient de reprendre le restaurant
situé dans la maison Berthoud , rue des Mou-
lins, n° 16; elle se recommande pour donner
pension et cantine , el sera toujours bien assor-
tie de bons vins et li queurs fines ; elle servira
tous ies jours régulièrement du café au lait et
des beignets frais , et donnera à la carte et à ia
ration. Elle espère, par sa bonne marchandise
et la propreté de son établissement , att irer  la
confiance du public.
106. Une famil le  de la campagne à deux

lieues de St-Gall , désire p lacer dans la Suisse
française sa fille âgée de 13 ans , en échange
d'un jeune garçon ou d' une jeune fi l le  qui
pourrait fréquenter les écoles sup érieures de la
localité , qui sont irès-bonnes. S'adr.  pour ren-
seignements à M. Schintz-Diethelm , Sablon ,8.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
Lundi prochain 16 février , à 8 heures du

soir , aux  Bercles ,
De l'œil et des merveilles de la

vision.
par M .  E LADAME. pasteur.

L'acclimatation du ver à soie do l'ailante
fait tous les jours des progrès, et il y a lieu
d'espérer qu 'il deviendra définitivement une
acquisition précieuse pour notre agriculture.
Voici un fait intéressant qui vient de se pro-
duire dans les localités déshéritées des Landes
et dont nous trouvons le récit dans une lettre
de M. de Mill y, propriétaire au château de
Canneux, près de Mont-de-Marsan , en date
du 11 septembre :

« Alin de répandre le plus possible cette
nouvelle industrie (de l'ailante ) dans mon dé-
partement j 'avais déposé sur une haie de ver-
nis du Japon , épaisse de 3 mètres et longue
de 500 mètres sans solution de continuité ,
une assez grande quantité de vers, au moins
50,000.

« Cette haie borde uue grande route Irès-
fréquentée , à 1 kilomètre de Mont-de-Mar-
san ; aussi est-on venu en masse voir ces nou-
veaux vers à soie.

« J'étais d'autant plus fier de cette idée que
l'éducation a marché parfaitement et que je
ne me suis pas aperçu d'une diminution nota-
ble des vers.

« Aujou rd'hui la haie, dé pouillée de ses
feuilles, est couverte de cocons.

« Cette éducation en plein air a donné lieu
à un fait extrêmement curieux et intéressan t,
qui ajoute un mérite de plus aux grandes
qualités du bombyx cynthia: au milieu de cette
haie pousse uu pied de j eune châtai gnier ;
lorsque les chenilles sont arrivées à cet ar-
buste, au lieu de passer outre et de grimper
sur les allantes leur faisant suite, elles se sont
fixées sur ce châtai gner et ont mangé depuis
la première jusqu 'à la dernière feuille , à l'ex-
ception , toutefois, de celles dans lesquelles
elles ont fait leurs cocons. » (Moniteur).

Culture de l'ailante dans les landes.

Section tle EBouclry.
Samedi 14 février , à 7*/s heures du soir .

lies liqueurs alcooliques (_ rae leçon).
Par M. H. JUNOD , pasteur .


