
Vente de Maison
A vendre . à dos conditions avantageuses ,

pour entrer en joui ssance d. suile ou à conve-
vance , l'hôtel de la Croix-fédérale à
Serrières . Cel hôtel, nouvellement restauré,
avec ses nombreus es dépendances bien éclai-
rées , pourrait facilement être transformé en
établissement indust r i e l  II comprend eu outre
une boulangerie et un atelier de
serrurerie bien achalandés. Pour de p ins
amp les informations , s'adresser au pro priétaire
Buhler-Borel . au dit l ieu.

ATTENTION.
On offre la suite d un ancien établissement

de fabrication de li quides , extrai t  d' absinthe ,
eau-de-vie , li queurs de toutes qualités , wer-
motilh très-ré puté. Celte maison existant depuis
p lus de 50 ans , a une bonne et forle clientèle.

On céderait toules les marchandises existant
dans la maison , les vins ei autres li quides , les
alambics , barils , tonneaux ,  caisses , herbages ,
drogues. On indiquerai! la man ière de fabri-
quer el on fournirait toutes les recettes

Toules facilités seraient données pour les
p aiements moyennant bonnes garanties. — S'a-
dresser pour les renseignements an nolaire
Baillot , à Boudrv.

Magasin de MEYER-RICHARD.
Cache-nez et gants d'hiver de toules

espèces.
Gilets el caleçons de flanelle. -
Chemises de flanelle , et confection , sur com-

mande , de chemises de tous genres.
Toujours un choix des plus comp lets de cols,

cravates , écharpes , faux-cols de chemise,
foulards , mouchoirs en fil , devants de chemi-
ses, elc.

25. A vendre de vieilles portes el des fenê-
tres. S'adresser à F. Metzner , rue des Halles
n" 1.

En vente chez S. Delachaux
à NEUCHATEL.

SERMONS

A VENDRE.
// vient de pa raître

par Eugène Bersier, pasleur à Paris. Un
volumffde  360 pages in-12, prix fr. 3»30.

La r.a!ole de Gain. — La veuve ou le don
sans réserve — Les humbles. — La vue et la
foi. — L'obéissance — La solitude. — La fa-
talité. — Le chréiien se sanctif iant  pour ses
frères. — Le Dimanche . — Connaître selon
l'esprit. — La présence du Christ.

l i,  A céder peu après son arrivée , le jour-
nal le Itiiml S'informer au bureau de celte
feuille.

18. A vendre d'occasion , un bon potager
lout neuf , pour 8 personnes . S'adresser rue
Pury, n° 4, au 1", chez M. Sausset.
Hf tT' A vendre une pièce de sapin de 36
pieds de long, convenable pour mais de pres-
soir, et plusieurs aulres billons pour planches
ou plateaux. De plus , environ 1000 pieds de
bois équarri , prêt à servir. 'S'adr à Jules-Fré-
déric Renaud , à Montézillon.

20. A vendre d'occasion , chez Alexis Mar-
tenet-Schorpp, au magasin ruelle Fleury : p lu-
sieurs fauteuils , dont un voltaire presque neuf ,
un buffe t vitré pour salle à manger el une ar-
moire à deux portes , vingt couvertures de lai-
ne , fourneaux de fer avec marmites , canap és,
chaises , labiés, bois-de-lits en noyer et en sa-
pin , quinquelsau  pétrole el lampes modérateur,
une ancienne carabine , de bien jolies gravures ,
bureau ant i que , commodes , glaces, literie , ma-
telas avec ou sans ressorts , paillasses. Habille-
ments d'homme el de femme, batterie de cuisi-
ne elc., le lout à des prix très-bas.
S_T* Un débit de FABIXES «S; SONS de
froments  du pays , esl ouvert au rez-de-chaussée
de la maison de M'De Monvert , près du poids
public , enlrée vis-à-vis Ja maison Neuve. Les
personnes qui désirent avoir de la fleur de fa-
rine pour la cuisine , peuvent s'y en procurer
en toute confiance.

charpentie r , an Plan , un mobilier comp let dans
un 1res 'bon élat de conservation , des bois de
chêne en p lanches et billons , plusieurs chars ,
et tous les outils nécessaires à un alelier de
charpentier el menuisier Irès-bien organisé
pour 10 à 12 ouvriers , et donl le détail serait
trop long. Les monles commenceront à 9 h. du
malin.  .

Ceux de nos abonnés de la campagne, qui n'au-
ront pas refusé l'un des trois premiers numéros de
ce journal , seront considérés comme réabonnés , et
il sera prochaine ment pris sur eux un rembourse-
ment de f r .  7, pour le renouvellement de 1864.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

« 3 >¦ de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnes d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit Être affranchi.

PRIX DE _,'ABONNEMENT :¦ pour la Suisse :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

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

Temple-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bure aux de poste.
Pour l 'étranger: les frais de port en sus.
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du jeudi 7 ja nvier.
CONCOURS

i. Le poste de commissaire des guerres du
canton de Neuchâtel , avec un traitement de
fr. 1400, est mis au concours .

Les personnes qui ont l' intention de concou-
rir pour ce poste, sont invilées à s'adresser au
Déparlem ent militaire , j usqu 'au 1S janvier
1864.

FAILLÎTES

2. Par jugement en date du 29 décembre
486ô: le Iribunal de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la révocation du jugement déclaratif de
la fai l l i le  du citoyen Auguste Sengstag, maître
cordonnier à la Chaux-de-Fonds.

3. Par jugement en date du 50 décembre
1863, le t r ibunal  civil de Neuchâtel , sur la de-
mande d' uu créancier , a prononcé la déclara-
lion de fai l l i le:  1° de Jean-Rodol phe Gal lmann ,
m&hra de pension el blanchisseur de chapeaux ,
domicilié à Neuchâtel , de Melmenslelten , can-
ton de Zurich , âgé de 43 an. , lils des défunts
Jean-Henri Gal lmann el Marie née Kleiner ; 2"
de sa fem. . Marie Gallmann née Jansl y, aus-
si domiciliée à Neuchâlel , el a renvoyé la li-
quidation devanl le juge de paix d-: Neuchâtel ,
pour êlre opérée en la forme ordinaire

En conséquence, le j uge de paix de Neuchâ-
tel invite les créanciers desdits mariés Gall-
m a n n :  1° à faire inscrire leurs titres et récla-
mations , avec les pièces à l' appui , au greffe de
la juslice de paix , depu is le vendredi 8 j anvier
au samedi 6 févr ier 1864 inclusivement , ce
dernier jour jusqu 'à o h. du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes ;
2° à se rencontrer à l 'hôlel-de-ville de Neu-
châtel , salle de la j ustice de paix , le mercredi
10 février 1864, à 9 h. du malin , pour assis-
ler à la li quidation.

REHABILITATION.

*_ ___ _ 80n i 11-6"16"1 en date du 51 décem-
bre 18bû , le tribu nal civil du district du Locle
a réhabil i té  le citoyen Josep h Luterbacher ,
tourneur  de cuveltes , demeurant à Bienne ,
dans tous les droits que sa faillit e tenue au Lo-
cle en décembre 1856, lui avait fait perdre.

BÉNÉF ICES B*INVENTAIRE.
5. Les héritiers du citoyen Jean Fret/., mar-

chand , fils de feu Jacob' Frète, ori ginaire deBot ienwvl , canlon d'Argovie , demeur ant  au
Locle, où il est décédé et où il a élé inhumé lo
-o décembre 1865 , avant  accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le j uge de paix du
Locle fan connaître an public que les inscri p-tions seronl reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le 7 janvier 1864 au samedi 50du même mois , inclusivement, à 5 h. dn soir ,heure a laquelle |os inscri ptions seronl décla-rées closes La liquidation s'ouvrira au Locle
e mardi 2 février 1864 , à 9 h. du malin , au"eu ordinai re des audiences de la juslice de

paix. En conséquence , tous créanciers el inté-
ressés sonl sommés de faire inscrire , pendant
le délai ci-dessus indiqué , leurs créances et
prétentions , appuyées des pièces justificatives ,
el ils sont en oulre pérempioirement assignés à
comparaître aux jours , heure et lieu indi qués,
pour assister à la liquidation. Le lout sous
peine de forclusion.

Les héritiers , lous enfanls du défunt , sont
1" Louise Fretz ; 2° Pauline Frelz , les deux
majeures et maîtresses de leurs droits : 5° Em-
ma ; 4° Caroline Frelz; ces deux dernières mi-
neures , sont représentées par leur mère Lisette
Frelz née Rubl y, en sa qualité de tutrice na-
turelle.  Elles ont accepté le 29 décembre 1863.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE
6. Il appert d'un acte sous seing-privé en

date du 15 oclobre 1865, ainsi que d'une cir-
culaire du 51 décembre suivant , piè.es due-
ment déposées et enregistrées au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâlel :

a) que la société Hormann el Boref , fondée
a Neuchâtel par trailé du 1" janvier 1861 en-
tre les citoyens Charles Hormann el Alfred
Borel , laquelle avait pour bui la fabrication el
le commerce d'horlogerie , est dissoute dès le
31 décembre 1865; b) que le citoyen Charles
Hormann , qui continuera le même genre d' af-
faires , est charg é de la li quidati on de ions les
engagements de ladite maison.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7 A vendre ou à louer , pour cause im-
prévue , une maison réparée â neuf et a-
gréablement située au Grand-Cortaillod , ren-
fermant  deux logements avec dépendances et
jardins potagers. S'adresser au propriétaire
Henri-Constant Henry , au dit lieu.

Maison à vendre , à Cormondrèche.
On offre à vendre une maison à Cormondrè-

che comprenant six logements avec dépendan-
ces et v .rger at tenant .  La maison est construi-
te depuis peu de temp s el dans une belle expo-
sition. S'adresser au notaire Baillo t , à Boudrv.

9. On ofi'ri! à vendre une vigne d' un
bon plant et bien entretenue, de la contenance
de 3 ouvri ers , siluée aux Vernes sur Colombier .
S'adr.  aux Demoiselles Simon , faubourg, n"_8.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAïi VOIE D'ENCHÈRES.

Attention.
Le jeudi 21 janvier  1864, il sera exposé aux

enchères publ i ques , dans la maison Prince

Le problème de se guéri r sans médicament a
été parfaitement résolu par l'importante décou-
verte de MM. Pu Barry de la Revalescière, dé-
licieuse bouillie pour déjeuner , qui économise
cinquante fois son prix eu d'antres remèdes.
Voici un pot.il. extrait de 60,000 gnérisons par-
faites : No. 112,084, M. le duc de 'Pluskow , ma-
réchal de cour de Saxe , d' une gastrite . — No.
50,416, M. le comte Stuart de Dccies, pair d'An-
gleterre, d'une dyspepsie (gastralgie), avec tou-
tes les misères nerveuses , spasmes , crampes,
nausées , douleurs à la poitrine el entre les
épaules.

No. 62,476: Sic. Romaine des lies (Saône et,
Loire), ce 80 décembre, 1862. Monsieur ,—Dieu
soit béni ! l.a Revalescière Du Barry a mis fin
;V mes 18 ans de souffrances d'estomac, avec
sueurs nocturnes, toux et faiblesse générale,
pour m'accorder de nouveau le précieux trésor
de la santé. —.1. Comj iaret. curé.

No. 47 ,121 , Mlle E. Jacobs, de quinze ans de
souffrances horribles des nerfs , indigestions ,
éruptions , hystérie, mélancolie. — No. 48 ,314.
Mlle E. Yeoriuru , de 10 ans de gastrite et tou-
tes les horreurs d' une irritabilité nerveuse. —
No. 49,842. Mme Marie Jol y, de cinquante ans
de constipation, indigestion, des nerfs , asthme,
toux , fiatus, -Miasmes et nausées. No. 30,212 , M.
le capitaine A li  n , de la marine royale, sa fille ,
d'ôp ilepsie.

MAISON 111 ! BARRY, 20 , PLACE VENI J ôMK , PARIS .
lîn boîtes de «/, kil. ,4îr. ; I kil. , 7 fr, ; 27= kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel , au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs; â ht Chaux-
de-Fonds, chez Prince , pharmacien et chez les
premiers Pharmaciens , Epiciers et Cou liseurs
dans toules les villes. 4

BOULANGERIE PIDOUX , __ >?,_
n" 8, du pain mi-blanc à 12 centimes , et le
pain de première qualité , à 15 cenlimes la liv.

14 A vendre , un tour à tourner le
bois, tout neuf el bien construit .  Pour le voir ,
s'adresser au Va iseyon , au restaurant.

!.. A vendre , un j oli petit chien épa-
gneul que l' on céderait à très-bas prix. S'a-
dresser au bureau d' avis.

nniiTri l  I CC de. la Vieille-Loye. MM.
DUU I tlLLLO veuve Rock et fils, à la
Vieille-Loye , onl l'honneur de rappeler que
leur dépôt , chez M. Edouard Bovet , à Neuchâ-
tel , esl bien assorti en bouh .ll ..s7 /8 et fédérales -
litres , chop ines , etc .
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Au magasin Borel-Wittnauer
Saucissons de Cîotlia.

57. A vendre , d'occasion , trois douzaines de
draps de lit, six douzaines linges de cuisine,
rideaux de fenêtre grands et petits , un bois de
lit , une berce avec matelas , duvet , oreiller ,
une glace , plusieurs autres articles , joujoux
d'enfanls La même achète linge , literie et meu-
bles . S'adresser chez Marguer ite . Joubert , rue
du Seyon, n° It .

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
68. On demande pour un domaine d' une

qnaranl a ine de poses, dans le canton de Vaud ,
un maîlre valet marié el sachant l' allemand .
S'adr pour les condilions el voir le domain e à
M Vitiel , ancien préfe t à Rolle.

69, On demande pour le 1" mars une cuisi-
nière de loute moralilé , active et intell i gente.
Inulile de se présenter sans d' excellentes re-
commandations. S'adresser au burea u de ce
journal.

70 On demande une j eune fille de 14 à 15
ans , ayant  domicile en ville , pour lui confier
la ga rde de deux enfanls pendant la journée ;
elle serait nourrie et recevrai t en oulre un s_ ^—
laire proponionné à ce service. S'adr. au bu-
reau d'avis

71 On demande , pour la Prise de Roulet , à
Colombier , un brave j ardinier habile , connais-
sant parfaitement la culture des légumes, celle
des fleurs el la laille des arbres. S'adr. à M.
Paul Jacot , à Colombier.

OBJETS PERDUS on TROUVES
72 On a trouvé , à la Gare , dimanche 5 jan-

vier , un bournous que l' on peul réclamer ,
contre les frais d'insertion . au bureau d'avis.

31 FEUILLETON.

Kobus venait de se lever tranquillement et
de sortir , comme pour s'informer de quelque
chose à la cuisine. Mais , au bout d'un quarl
d'heure , Hâan et Schoultz , ne le voyant pas
rentrer, s'en étonnèrent beaucoup, d'aulant

Î
dus qu on apportait les soup ières, et que lout
e monde prenait place à table.

Fritz s'était souvenu qu 'au fond de la ruelle
des Oies, derrière Bischem, vivaient deux ou
trois familles d'anabaptistes , et que son père
avait l 'habitude de s'arrêter chaque fois à leur
porte, pour charger un sac de pruneaux secs;
en retournant à Hunebour g . — Et, songeant
que Sùze l pouvait être chez eux , il élait des-
cendu sans rien dire , dans le jardin du Mou-
ton d'or , et du jardin dans la petite allée des
Houx , qui longe le village par derrière.

Il courait dans-cette allée comme un lièvre,
tant la fureur de revoir Sùzel le possédait.
C'esl lui qui se serait étonné , trois mois avant,
s'il avait pu se voir en cet état !

Enfin , apercevant le grand toit de tuiles
grises des anabaptistes par dessus les vergers,
H se glissa toul doucement le long des haies,
jusqu'auprès de la cour, et là , fori heureuse-
ment , il découvrit par-dessus le mur , enlre le
grand fumier carré et la façade décré pite ta-
pissée de lierre , la voiture du père Christel ,
ce qui lui gon Qa le cœur de satisfaction.

— Elle y est ! se dit-il, c'est bon... c'est

bon ! Maintenant je la reverrai , coûte que
coûte ; il faudrait rester ici trois jours , que
cela me serait bien égal !

Il ne pouvait rassasier ses yeux de voir cette
voiture. Mais tout à coup Mopsel s'élança de
l'allée , aboyant comme aboient les chiens,
lorsqu 'ils retrouvent une vieille connaissance.
Alors il n'eut que le temps de s'échapper dans
la ruelle , le dos courbé derrière les haies ,
comme un voleur; car , mal gré sa joie , il
éprouvait une sorte de honte à faire de pa-
reilles démarches : il en était heureux et tout
confus à la fois.

— Si l'on te voyait , se disait-il , si l'on sa-
vait ce que lu fais clans ce moment , comme on
rirait de loi , Fritz ! Mais c'est égal , tout va
bien ; tu peux le vanter d'avoir de la chance.

Il pril les mêmes détours qu'il avait fa ils
en venant , pour retourner au Mouton d 'Or.
On éiait au second service lorsqu 'il entra dans
la salle. Hâan et Schoultz avaient eu soin de
lui garder une place entre eux.

— Où diable esl-lu donc allé? lui demanda
Hâan.

— J'ai voulu voir lu docteur lîuhencck , un
ami de mon père, dit-il , en _ 'nilachanl la ser-
viette au menton ; mais je viens d'apprendre
qu 'il est mort depuis deux ans.

II se mit alors à manger de hou appétil ; et
comme on venait de servir une superbe an-
guille à la moutarde , le gros Hâan ne jugea
point à propos de faire d'autres questions.

Pendant tout le dîner , Frilz , la face épa-
nouie , ne fit que se dire en lui-même : —
Elle est ici !

Ses gros yeux à fleur do lète se plissaient
parfois d'un air tendre , puis s'ouvraient tout

grands , comme ceux d'un chat qui rêve en
regardant un moucheron tourbillonner au so-
leil.

Il buvait et mangeait avec enthousiasme ,
sans même s'en apercevoir.

Dehors le temps était superbe ; la grande
rue bourdonnait au loin de chants joyeux , de
nasillements de trompettes de bois et d'éclats
de rire ; les gens en babils de fête, le chapeau
garni de fleurs , et les bonnets éblouissants de
rubans , montaient bras dessus bras dessous
vers la place des Deux-Boucs. Et tantôt l'un ,
tantôt l'autre des convives se levait , jetait sa
serviette au dos de sa chaise, et sortait se mê-
ler à la foule.

A deux heures, Hâan , Schoultz , Kohus et
doux ou trois officiers prussiens restaient seuls
à lable , en face du dessert et des bouteilles
vides.

En ce moment , Fritz fut éveillé de son rêve
par les sons éclatants de la trompette et du
cor, annonçant que la danse était en train.

— Sûzel esl peut-être déjà là-bas , pensa-l-il.
Et, frappant sur la table du manche de son

couteau , il s'écria d'une voix retentissante :
— Pore Lœrich ! père Lœrich !
Le vieil auberg iste parut. Alors, Fritz, sou-

riant avec finesse, demanda :
— Avez-vous encore de ce petit vin blanc,

vous savez, de ce petit vin qui pétille, et que
M. le juge de paix Kobus aimait?

— Oui , nous en avons encore , répondit
l'auberg iste du même ton joyeux.

— Eh bien! apportez-nous-en deux bou-
teilles , fit-il en clignant des yeux. Ce vin-là
me plaisait , je ne serais pas fâché de le faire
goûter à mes amis.

Le père Lœrich sortit , et quel ques instants
après il rentrait, tenant sous chaque bras une
bouteille solidement encapuchonnée et ficelée
de fil d'archal. Il avait aupsi des pincettes
pour forcer le fil , et trois verres minces, étin-
celants , en forme de cornet , sur un plateau.

Hâan et Schoultz comprirent alors quel
était ce petit vin , et se regardèrent l'un l'autre
en souriant.

— Hé ! hé t hé ! fit Hâan , ce Kobus a par-
fois de bonnes plaisanteries : il appelle cela
du petit vin !

Et Schoultz , regardant les Prussiens du
coin de l'œil , ajouta :

— Oui , du petit vin de France ; ce n'est
pas la première fois que nous en buvons;
mais là-bas, en Champagne , on faisait sauter
le cou des bouteilles avec le sabre.

Et disant ces choses, il se retroussait le coin
de ses petites moustaches d'un roux grison-
nant , et se mettait la casquette sur l'oreille.

Le bouchon parti t au plafond comme un
coup de p istolet , les verres furent remp lis de
la rosée céleste.

— A la santé de l'ami Frilz ! s'écria Schoultz
en levant son verre .

Et la rosée céleste fila d'un trait dans son
long cou de cigogne.

Hâan el Fritz avaient imité son geste , et
trois fois de suile ils firent le même mouve-
ment , en s'exlasiant sur le bouquet du petit
vin.

Les Prussiens se levèrent alors d'un air di-
gne et sortirent.

Kobus, crochetant la seconde bouteille , dil:
— Schoûllz , tu te vantes pourtani quel que-

fois d'une façon indigne; je voudrais bien sa-

L'AMI FRITZ.

Manufacture de Pianos
de

NINI . FABIAN ET DIELITZ
2, rue des Terraux,

Pianos sup érieurs de fr . 700 à 800, égalant
sen sonorité el surpassant en solidité les pianos
étranger.* d' un prix beaucoup plus élevé; ga-
rantis S ans. — Dépôt de pianos de Paris de
Pleyel , Kriegelslein , Blanchet , etc. — Piauos
d'occasion de fr. 40 et plus. — Echange ; lo-
cation; réparations et accords en vil le et au
dehors.

28. A vendre , plusieurs traîneaux cou-
verts et découverts , deux glisses , une à un el
l'autre à deux chevaux. Le lout en bon élat et
à des pri x très-modérés . S'adr. à G. Lieber-
mann , carrossier , à Neuchâlel. 

29. A vendre , un chien très-inte lli gent ,
véritable race épagneu le, âgé de 6 mois. S'adr.
n°5, rue des Moulins. ¦ 

30 A vendre , un certain nombre de chaus-
giures d'hiver pour femmes et pour enfants ,
à'das prix réduits. Chez Marie Schorpp , rue
St-Maurice, n" 14. ' 

31 A vendre , un laminoir , un découpoi r,
un burin fixe avec- son établi , plus 5 boulets
de graveur , dont un pour l' acier , et toul un as-
sortiment d'outils de graveur. S'adresser rue
de l'Hôpital 8, au 2me. '

32. On offr e à vendre de bonnes aiguilles)
à coudre, chez Célesline Cornu , rue de Flan-
dres , n" 3, au 1" étage. 

55. Le soussigné annonce à l'honorable pu-
blic de Neuchâlel el des environs , qu'il vienl
d'ouvrir , sous l'hôtel du Vaisseau , un magasin
d'épiceries et liquides. Il espère par la
bonne qualité des marchan dises et ia modicilé
de ses prix , mériter la confian ce des personnes
qui voudront bien la lui accorder el qu 'il sol-
licite. Charles SCHUPBACH .

7 34. Chez MM. JAQUET et C\ de bons
vins blancs et rouges du pays et
élrangers , par brandes el brochets , depuis le
prix de 60 c le pot.

35. A vendre , faute d' emp loi , une bai-
gnoire neuve ,. fabri quée avec le p lus grand
soin. S'adr. à F. Dieiz , à Serrières. Le même
demande à acheier , de renconire , une bonne
balance de la force de 40 à 60 livres , si
possible avec les poids.

26. Les personnes qui désirent avoir de lo
bonne tourbe provenant des tourbières du Bied
rière les Ponts , ainsi que des kerbes et de bon
bois de hêtre sec, sonl priées de s'adresser à
H. Witlwer , ferblantier , à l'Ecluse , qni esl
chargé du p lacement de ces combustibles ; les
expéditions se font immédiatement. 

58. De suite, à louer une jolie chambre meu-
blée ou non , se chauffant , ayant vue sur le lac.
S'adr. rue du Coq-d'Inde, n " 18. ' '. ' ¦¦

39. A louer , de suite ou pour St-Jean, un ma-
gasin avec arrière-magasin , au centre de la
ville. S'adresser rue du Temp le-neuf , n° 18,
1" étage.

40. A louer , de suile , 2 chambres meublées,
donl l' une pour deux personnes tranquilles ,
avec la pension. Riie du Cuq-d'Iude n" 12, au
second.

41. A louer , pour Si-Jean 1854, au centre
de la ville , un joli apparlement de quatre cham-
bres el cuisine , se fermant par un corridor ; de
plus une chambre mansarde se chauf fant , et
loules les dépendances nécessaires S'adr. à M .
J. Nessi.

42 A louer , de suile , à une personne seule
el tranquille , une belle petite chambre meu-
blée, indé pendante , à 2 fenêtres , au soleil et
qui se chauffe , pour le prix de 10 fr. par mois
S'adr . à Humbert , horloger , rue de la Collé-
giale , n° 10. . ;

43. A louer , de suile ou pour St-Jean , le
bel apparlement silué an second élage de la
maison de Ma d. Loup, rue de l'Orangerie , se
composant de 6 pièces, 2 mansardes , 2 caves ,
etc. S'adr. à la propriétaire , dans la dite mai-
son.

44. Au centre de la ville , dans une famille
honnête , on offre la place pour travailler et
pour coucher , à deux demoiselles comme il
faut. S'adr. au bureau d'avis.

45 A louer pou r Si Jean 1864, deux maga -
sins situés au centre de la vil le de Nenchâtel ,
avec logemenl si on le désire. S'adr à Mme
veuve Peliip ierre-Virchanx , rue des Halles.

46. A louer de suile , au centre de la ville ,
une chambre meublée , se chauffant.  On pour-
rail aussi donner la pension S'adr. au burea u
de celle feuille. •

47 , On offre à remettre de suile un établis-
sement soit restaurant aux environ s de la vil-
le. Le bureau de celle feuille indi quera.

48. A louer , une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur , faubourg du Lac n° 5, 3me .

49. A louer , pour Noël 1864, un magasin
avec logement , très-favorablement situés an
centre de la ville. S'adresser à M"0 veuve Pe-
litp ierre-Virchaux , rue des Halles.

50. A louer tout de suile , pour deux mes-
sieurs , une belle et grande chambre meublée ,
à deux lils, jouissant d' une belle vue , faubourg
de la gare n° 8, au 3me . .

51. Pour cas imprévu , on offr e à louer , de
suile ou plus tard , un logement composé de
p lusieurs chambres; avec un peu de j ardin.
Pour Iraiier , s'adresser au 2m* étage , maison
du restaurant du Vauseyon.

82 Rue de l 'Industrie , n° 15, 2°'° élage , à
louer de suile une chambre meublée el chauflée ,
pour messieurs.

55. A louer pour entrer de suite , un appar-
tement composé de o pièces et dé pendances au
faubourg. S'adresser au bureau de celle feuille
qui indi quera .

A louer pour St-Jean 84 juin 1864,
deux des plus beaux et agréables appartements
de la ville composés chacun de 12 chambres
avec de commodes dé pend ances; ces logements
à remellre pour cause de morl el de dé pari
Plus , dans la même maison , un appartement
de 4 chambres , cuisine , cave el galelas. S'adr.
au concierge du .ceicie de lecture , ruedu  Mu-
sée n° 1.

55. A louer , dès - mainlenant , une belle
chambre meublée el chauffée S'adresser ruedu
Cuq-d'Iude , n° 12, au premier.

56. Pour la Si-Jean , à louer un appartement
situé au soleil levant , composé de 6 pièces el
grandes dé pendances S'adr. à A. Tii pet -Prince
rue du Coq-d'Inde.

57. A louer , pour de suite , deux chambres
garnies très éclairées el se chauffant.  S'adresser
rue des Moulins n° 13, 2mo élage.

A LOUER»

58. On cherche à louer un local propre à y
établir un atelier , soil en ville , soil aux envi-
rons S'adresser à la rédaclion qui indi quera

59 Un pelil ménage demande à louer , soil
de suile ou pour la Si-Jean , un apparlement de
4 à 6 pièces , exposé au soleil , en vil le  ou au
faubourg S'adresser au bureau d'avis

ON DEMANDE A LOUER.

60. Une honnête jeune fi l le de ce canton ,
âgée de 18 ans , parlant  les deux langues , cher-
ché e se p lacer le p lus tôt possible pour le ser-
vice d' un petit ménage. S'adr. au burea u
d' avis.

64. Un jeune homme marié , sachant tr avail-
ler â la campagne , soigner le bélail , et un peu
la culture de la vi gne, aimerait trouver une
place de maîlre domesli que , va'J.el de ferme ou
loule autre analogue. 11 possède de très bons
certificats S'adresser au burea u d'avis.

65. Un père de famil le , de bonn e conduile
et intelli gent , demande à Se p lacer dans un ma-
gasin , une imprime rie ou une manufacture ,
pour n 'importe quel emp loi que ce soit. Les
personnes qui pourraient lui donner de l'occu-
paiion , sont piiées de remettre leur adresse au
bureau d' avis

66. Une personne recommandable , de Stutt-
gart , qui sait très bien soigner les enfanls , cher-
che dès-maintenant une p lace de bonne d'e*n-
fant ou de garde-malade . Bons certificats à pro-
du 'ne. S'informer au bureau de celle feuill e.

67. Une fille de 24 ans , forle el robuste , ai-
rnerail se p lacer de suile pour faire un bon or-
dinaire . S'adresser au bureau d'avis.

61. Une per sonne de loule moralilé , âgée
de 20 ans , pourrait entrer de suite pour nour -
rice ; bon lait , bonne santé. S'adresser par let-
tre affranchie chez M. Moser, fabri que de gaz ,
à Bienne.

62 Une bonne cuisinière cherche une place
pour entrer de suite. S'adr. au Neubo urg n° 20
3"e élage . '

65 Une bonne cuisinière désire se placer de
suiie

^
S'adr. rue de l'Hô p ital , n" 18, 1" étage.

OFFRES DE SERVICES.



CHANGEMENT DE MAGASIN
LE MAGASIN DE BRODERIE S ET MOUSSELINES

de .1. WIliD de St-Gall -
est transféré

à la RUE DU CHATEAU n» 2, maison de M. TAGMANN.

Changement de domicile.
Dès le 1" j anvier , Ed. Vielle- Cîigon a trans-

porté son bureau rue des Terraux n 'S, BU 1".
Vins du pays el étrangers , blancs et rouges , h
des prix modérés, par quantité que l'on voudra,
jusqu 'au m i n i m u m  de 10 pois.

voir si ton bataillon de landweh r a dépassé la
petite forteresse de Phalsbourg en Lorraine ,
et si .eus avez bu là-bas autre chose que du
vin blanc d'Alsace ?

— Bah ! laisse donc, s'écria Schoultz , avec
i:es Prussiens , esl-ce qu 'il f'aul se gêner? Je
représente ici l'armée bavaroise , et tout ce
que je puis te dire , c est que si nous avions
trouvé du vin de Champagne en route , j'en
aurais bu ma bonne part. Est-ce qu 'on peut
me reprocher , à moi , d'êlre tombé dans un
pays stérile ? N'est-ce pas la faule du feld-ma-
réchal Schwartzemberg , qui nous sacrifiait,
nous antres, pour engraisser ses Autrichiens?
Ne me parle pas de cela, Kobus, rien que d'ypenser , j'entremis encore : durant deux éta-
pes , nous n'avons trouvé que des sapins , et,finalement , un tas de gueux qui nous assu-
maient a coups de pierres du haut de leursrochers, des va-nu-pieds, de véritables sauva-
ges ; je te réponds qu 'il était plus agréabled avaler du bon vin en Champagne , que dese battre contre ces enragés montagnard s dela chaîne des Vosges !

— Allons , calme-toi , dit Hâan en riantnous sommes de ton avis , quoique des milliersd Autrichiens et de Prussiens aient laissé leursos en Champagne.
Qui sait ! nous buvons peut-être en cemoment la quintessence d'un caporal schla-gue ! s eena Fritz .

Tous trois se prirent alors à rire commedes bienheureux ; ils étaient à moitié gris.— Ha ! ha! ha! maintenant à la danse, dit*obus en se levant.
—¦ A la danse ! répétèrent les autres.us vidèrent leurs verres debout, et sortirent

enfin , vacillant un peu, et riant si fort , que
tout le monde se retournait dans la grande
rue pour les voir.

Schoultz levait ses grandes jambes de sau-
terelle jusqu 'au menton , el les bras en l'air:

— Je défie la Prusse , s'écriait-il d'un ton
de Hans-Wurst (polichinel allemand) ! je dé-
fie tous les Prussiens, depuis le caporal schla-
gue jusqu 'au feld-maréchal !
, Et Hâan , le nez rouge comme un coqueli-
cot , les joues vermeilles , et ses gros yeux
pleins de douces larmes, bégayait:

—Schoultz ! Schoultz ! au nom du ciel, mo-
dère ton ardeur belli queuse : ne nous allire
pas sur les bras l'armée de Frédéric-Wilhelm ;
nous sommes des gens de paix , des hommes
d'ordre, respectons la concorde de notre vieille
Allemagne.

— Non ! non ! je les défie lous , s'écriait
Schoultz; qu'ils se présentent: on verra ce
que vaut un ancien 1 sergent de l'armée bava-
roise. « Vive la patrie allemande ! »

Plus d'un Prussien riait dans ses longues
moustaches en les voyant passer. Fritz , son-
geant qu 'il allait revoir la petite Sùzel , était
dans un état de béatitude inexprimable.

— Toutes les jeunes filles sonl à la Madame-
Hiilte , pensait-il , surlout le premier jo ur dela fête ; Sûzel est là !

Celle pensée l'éle v ait au1 septième ciel ; ilse délectait en lui-même et saluait les gens
d un air attendri. Mais une fois sur la place
des Deux-Boucs, quand il vit le drapeau flot-
ter sur la barraque, et qu 'il reconnut aux der-
nières notes d'un hopser , le coup d'archet de
son ami Jôseff , alors il éprouva l'enivrement
de la joie, et, traînant ses camarades, il se mit

a crier :
— C'est la troupe de Jôseff... Arrivez...

arrivez ! Maintenant , il faut reconnaître que
le sort nous favorise !

Lorsqu 'ils arrivèrent à la porte de la hutle ,
le hopser finissait , les gens sortaient , la trom-
bone , la clarinelte el le fifre s'accordaient
pour une autre danse ; la grosse caisse rendait
un dernier grondement dans la barraque so-
nore.

Ils entrèren t , et les estrades , tap issées de
jeunes filles , de vieux papas , de grand' mères,
les guirlandes de chêne, de hêtre et de mousse,
suspendues autour des piliers , s'offrirent à
leurs regards.

L'animation était grande ; les danseurs re-
conduisaient leurs danseuses. Fritz , aperce-
vant de loin la grosse toison de son ami lôseff
au milieu de l'orchestre olivâtre , ne se posséda
plus d'enthousiasme , et les deux mains en
l'air, agitant son feutre, il se mit à crier :

— lôseff ! lôseff!
Tandis que la foule se dressait à droite et à

gauche , et se penchait pour voir quel bon vi-
vant était capable de pousser des cris pareils ;
et , voyant Hâan , Schoultz et Kobus , riants ,
jubilants , la face pourpre et se dandinant au
bras l'un de l'autre , comme il arrive après
boire , un immense éclat de rire retent it dans
la barraque, car chacun pensail:

— Voilà des gaillards qui se portent bien
et qui viennent de bien dîner.

Cependant lôseff avait tourné la tête , et re-
connaissant de loin Kobus, il étendait les bras
en croix , l'archet dans une main et le violon
dans l'autre. C'est ainsi qu 'il descendit de
l'estrade, pendant que Frilz montait : ils s'em-

brassèrent à mi-chemin , et tout le monde fut
émerveillé.

— Qui diable cela peut-il êlre ? disait-on.
Un homme si magnifi que qui se laisse em-
brasser par le Bohémien.

Et Bockel , Andrès , lout l'orchestre penché
sur là rampe, app laudissaient à ce spectacle.

Enfin , lôseff, se redressant, leva son archet,
et di t :

— Ecoutez ! voici monsieur Kôbus de Hu-
nebourg, mon ami , qui va danser le treieleins
(valse à trois coup les). Quel qu 'un s'oppose-t-il
à cela?

— Non, non, qu 'il danse ! cria-t-on de tous
les coins.

— Alors, dit lôseff , je vais donc jouer une
valse, la grande valse de lôseff Almâni , com-
posée en rêvant à celui qui l'a secouru un jour
de grande détresse. Celte valse, Kobus, per-
sonne ne l'a jamais entendue jusqu'à ce mo-
ment , excepte Bockel , Andrès et les arbres
du Tannewald : choisis- loi donc une bellfe
danseuse selon ton cœur; el vous , Hâan et
Schoûllz , choisissez également vos danseuses:
personne que vous ne dansera la valse d'Al-
mâni.

(A suivre).

Municipalité de Neuchâlel.
Le recensement annuel de la population , or-

donné par l'autorité supérieure , devanl avoir
lieu dans la circonscri ption munici pale de Neu-
châlel , dès1 le 2 janvier couranl , lous les pro-
priétaires de maisons , soil leurs représentants ,
sonl sérieusement invilés à mettre , à jour
les registres de ménage , sous toules leurs ru-
briques , ayant soin d'inscrire exacte-
ment toutes les personnes, quelles
qu'elles soient , qui habitent chez eux , et
de. rayer loules celles qui auraient pris domi-
cile ailleurs ; à mesure qu 'ils indiqueront im-
médiatement aussi , au burea u du recensement
à l'hôlel-de-ville , loule muiaiion et changement
de domicile quelconque. Ces registres de mai-
sons , mis parfaiiemenl en règ le , seront tenus
à la disposition des recenseurs.

Les contrevenants seront passibles des amen-
des prévues par les règ lements.

pF" L'assemblée générale des actionnaires de
la sociélé immobilière pour la classe ouvrière
est convoquée pour lundi «5 janvier
courant, â 10 heures du malin , dans la sal-
le du conseil général de la munici palité , à
l'hôlel de vil le de Neuchâlel . Aux termes de
l'article 21 des statuts , l'assemblée générale si
compose de tous les porteurs de deux actions
au moins, qui auront fait le dépôt de leurs ti-
tres, jusq u'au 20 janvier , en main du secré-
taire-caissier de la sociélé, qui leur délivrera
en échange des caries d' admissions pour l'as-
semblée.

Ordre du jour:
1" Rapport dn conseil d'administration.
2° A pproba tion des comptes.
5° fixation du dividend e de l' année 1865.

Neuchâlel , 8 janvier 1864
Au nom du conseil d' administration :

Le président ,
F. de MONTMOLLIN.

Le secrétaire-caissier,
• JUNIER, notaire.

79. Une maison de commerce de celle ville
recevrait en apprentis sage ou a défaut comme
volontaire , un jeune homme bien recomm andé
et possédant une belle écriture. S'adresser au
bureau de ce journal.
"FRÉDÉRIC MADLIGER , maréchal-ferranl .

venant de s'établir dans ia forge de M Su-
ehard , à côlé du moulin de M. Ch. -Ant  Borel ,
à Serrières, vienl se recommander à la bien-
veillance du public pour lous les ouvrages
neufs à faire , relatifs à son étal , ainsi que pour
toules les ré parations. Ses prix sont extrême-
ment modérés.

AVIS DIVERS. Changement de domicile.
madame U t V t l - L I  couturière , a

l'honneur de pré venir son l_.m_ ablë fcriénlèle ,
qu 'à partir du 24 décembre ,elle habite Grand'-
Rue , n " 7, 2""1 étage ; les personnes qui vou-
dront, bien l'honorer de.leur confiance trouve-
ront chez elle é chant i l lons , soieries et
lainages , haule nouveauté de Paris pour
robes , (journau x de modes) L'on trouvera
également chez elle quel ques grands modèles ,
confection en v _ lours soie — U n  salon d'essai
esl à la disposition des dames.

Le Magas in d'Horlogerie •*
de J. Nessi est transporté rue des Moulins ,
n° 3, au 2m° étage. 

86. On demande pour la Chaux-de-Fonds
4 ou 6 bons ouvriers p lanteurs d'échappemenls
ancre, soit à l'année ou aux pièces; règlement
chaque semaine ou fin du mois, pension el lo-
gement: fr . 9 par semaine S'adr. aux frères
Dubois , rue Léopold Roberl , 51 , Chaux-de-
Fonds.
B4T* Un jeune homme de 14 ans , nommé
Frilz Muhlethaler , envoy éj d e Serrières à Neu-
châlel pour faire ré parer une montre , le mer-
credi 23 décembre écoulé , n'ayanl pas reparu
depuis , les aulorilés el particuliers qui pour-
raient en donner des nouvelles , sonl instam
ment priés d'en avertir Jean Thomi, ouvrier à
la papeterie de Serrières Signalement: laille
moyenne , cheveux blonds , fi gure allongée ,
blouse de laine noire, casquette brune, panta-
lon de velours noir ray é.

En exécution du Décret du Grand-Conseil en
dale du 11 février 1861, et conformément aux
art 5 et 4 du règlement sur la police des chiens,
loule personne domiciliée dans la circonscri p-
tion munici pale , qui garde un ou plusieurs
chiens, doit en faire la déclaration du 2 au 15
janvier au chef de la garde munici pale, et ac-
quitte r la taxe légale de fr. 10 en faisant faire
l'inscri ption ordonnée. L'inscri ption est de 25 c.
et la plaque avec le nom du propriétaire esl de
50 c. en sus de la taxe.

Les conlravenlions/au dil règlement seronl
punies d' une amende de fr. 5, et cas échéant
les chiens seront abattus.

Neuchâlel le 1" j anvier 1864.
Direction de police municipale .

Municipalité de Neuchâtel.

Les personnes qui auraient encore des ré-
clamations à faire ou des noies à fournir à feu
M. Charles-Alexandre Fornachon , ou à sa suc-
cession , sont invitées à s'adresser , jusqu 'au 31
janvier 1864, à M. Henri Jacollel , nolaire et
avocat , à Neuchâtel.

_- g[ — — ¦ —. ¦ - -¦_ . i  M *_ . _-... ¦¦ — ¦ ¦ m

94. On désire p lacer chez nn agriculteur-
vigneron exp érimenté , un jeune homme fort et
robusle, pour lui apprendre ces deux parlies
de la culture ; ce jeune homme a déjà travaillé
fiendanl deux ans à la vi gne. S'adresser par
eltres affranchies sous 1 «s initiales BB au bu-

reau de celle feuille. . . . .

95 Omprendràit de suile un ou deux ap-
prenlis pour une parlie de l'horlogerie. S'adres-
ser au Terire n° 8. Chez le même, un ou deux
ouvriers pierristes trouveraient de suite de l'oc-
cupation.

ATTENTION.

73, Il a été enlevé , dans une maison de cet-
te vi lle , samed i dernier , un mante au de dame
^drap noir avec une piqûre blanche. On pro-
met une bonne récompense, a la personne qui
pourra en donner des indice s à l'Ecluse , mai-
son TeJusieî 2^ élage :_____ 
""74. Le jeudi 17 décembre dernier , la per-
sonne qui a oublié un parap luie dans le maga-
sin de Claude Ducrettet fils , peut vemr le ré-
clamer chez lui en payant les frais d insertion .
j»gr- Samedi dernie r , 2 courant , il a élé ou -
blié à la caisse d' une maison de Banque de la
ville , un roulea u de fr. 500 en «r; la personne
qui en a disposé est priée de le remettre au bu-
reau de cette feuille. 
~"7-7Trouvé en ville , le26 courant , une mon-
tre en argent , que l'on peut réclamer à M. Jean
Siegrist , rue de l'Hôp ital , moyennant désigna-
lion et conire les frais du présent avis. 
~~*n7'Trouvé, à St-Blaise, un manteau gris.
S'adr. rue St-Maurice , n" 14, au 3m0 .

i_e oepariemeni miuiaire mei au concours la
fourniture de 100 supports de lits en fer pour
la caserne de Colombier.

Dimensions : longueur 1 mètre 90 cent
Largeur 0 » 83 »
Haut , à la lêleO » 95 »

» aux pieds 0 » 82 »
» des pieds au

lablier 0 » 58 »
Poids du lit : 85 liv. poids fédéral.

Les cadres à la lôte et aux pieds en fer rond
forgé.

Les traverses en fer plat forgé.
Les tabliers en rubans forts.
Les soumissions devront être cachetées el

envoyées franco au dé parlement militaire au
plus lard jusqu 'au 20 janvier couranl , portant
sur l'adresse : soumission pour lits en
fer.

Neuchâlel , le 5 janvier 1864.
Département Militaire.

LES CONTRIBUABLES tant externes
qu 'internes/ iniéressés à l' entretien des routes
vicinales , situées dans le ressort communal de
Boudry, sont convoqués en assemblée gé-
nérale réglementaire pour dimanche 17 j anvier
cou rant , à 1 h. après-midi , à l'hôlel-de-vjlle
de Boudry.

Ordre du jour :
I e Renouvellement de la commission des rou-

les
2° Vérification et acceptation des comptes de

celle commission.
o° Votalion du projet de bud get ponr 1864
4° Nomination delà  commission de vérification.

Boudry, 8 janvier 181)4.
Le secrétaire, H. POMEY

84. Une demoiselle pariant pour la Hollan-
de, le 25 ou le 26 de ce mois , aimerait trouver
une compagne de voyage. S'adr. au burea u
d'avis.

Fourniture de supports de lits en fer.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

f}(F* L'assemblée générale de la sociélé neu-
châteloise d'agricul ture , aura lieu jeudi 14 jan-
vier , à 10 h., au châleau de Neuchâlel.

Ordre du jour : ..
Electio n du président et renouvellement par-

tiel du comité.
Proposition du comilé touchant l'exercice de

1864.
Discussion générale sur la question du des-

sèchement des mara is et sur celle des vers
blancs

. 9.1 On demande pou r entrer de suite un
jeune appre nti pour une maison de commer-
ce de celle ville. S'adr. au bureau d'avis.

D ' MRICILTTRE



Terrible naufrage. — Un naufrage qui a
coulé la vie à trois cents personnes a eu lieu ,
il y a quel ques jours , dans la mer du Nord.
Un des passagers, échappé comme par mira-
cle à une mort presque certaine , a, dans une
lettre à un ami , raconté les délails de ce dra-
me émouvant .

« C'est dans la nuit du jeudi au vendredi ,
écrit-il , que la catastrophe est arrivée. Trois
cents personnes, parmi lesquelles se trouvaient
le capitaine et le médecin du bord , ont péri
dans les flots. La Wilhelmsbourg était l'un des
grands navires de Hambourg ; il n'en reste
plus rien qu'une partie de l'arrière , qui a été
épargnée grâce à sa forle construction.

« Nous avions quitté Slade, il \ a quinze
jours, au nombre de 315 à 320 passagers. A
peine avions-nous gagné la haute mer que le
vent commença à souffler de l'ouest. 11 dura
sans interruption pondant plusieurs jours, en
augmentant constamment de violence. Loin
d'avancer , le bâtiment se trouvait irrésistible-
ment poussé vers la côte.

« Dans la nuit du jeudi au vendredi , l'ou-
ragan s'était élevé à une impétuosité telle que
les voiles ne tardèrent pas à être mises en lam-
beaux. Nous craignions à tout moment d'être
écrasés par la chiite des mâts qui pliaient
comme des roseaux. Le navire lui-même cra-
quait sourdement comme s'il voulait s'entr'ou-
vrir. Il n'était plus diri geable, le gouvernail s'é-
lant cassé. A une heure du matin , le capitai-
ne fit jeter la sonde. On constata dix sept pieds
d'eau ; le navire en lirait dix-huit. Nous étions
perdus. En effet , au bout de quel ques minutes ,
nous ressentîmes un choc terrible : la Wil-
helmsbourg venait d'échouer des deux extrémi-
tés. Il fallut abattre les mâts; ils se brisaient
comme du verre, cl les' débris , eu tombant sur
le pont , y faisaient de larges trous par lesquels
les vagues s'engouffraient dans l'entrepont.

o Toul à coup on entendit un craquement
formidabl e : le navire venait de se romprepar
le milieu. Tous ceux qui se trouvaient sur l'a-
vant furent engloutis. En moins de quelques
secondes , 300 personnes avaient trouvé la
mort. Je me trouvais avec d'autres passagers
sur l'arrière. Le spectacle que nous avions sous
les yeux esl indescri ptible : hommes, femmes,
enfanls flottèrent un instant sur l'élément en
fureur, puis disparurent à tout jamais. Nous
ne pouvions rien faire .

« Dans de pareils moments on ne pense
qu 'à soi et aux siens. Nous étions nous-mêmes
dans une situation qui n'était rien moins que
rassurante. La proue à son tour s'enfonça jus-
qu 'à ce qu 'elle eûi touché le fond sablonneux
où elle se fixa. Cependant nous étions encore
à la surface de la iner , et peut-être eussions pu
nous y maintenir sans la violence des lames
qui , chaque fois qu 'elles déferlaient sur le
bord , balayaient subitement quelque nouvelle
victime.

« Nous nous jetâmes dans un des canots qui
se trouvaient , pour ains i dire , erhprisonnés
par les débris , de la mâture. Devant et derriè-
re nous, nous n 'apercevions que des morts et
des blessés. Le capitaine se trouvai t au nom-
bre dçs premiers . Pressés dans le canot les uns
contre les autres , nous nous attendions à lout
moment à être préci pités dans les flots. Ce fut
dans cette situalion que nous passâmes la nuit.
A sept heures du matin , nous aperçûmes de loin
une barque se diri geant vers la côte : elle prove-
nait d'un bâtiment échoué comme le nôtre et
en contenait l'équi page. Nous suivîmes cet
exemple. Malheureusement la barque était
trop petite pour nous recevoir tous. Il fallut
que dix de nos compagnons d'infortune res-
tassent en arrière jusqu 'à ce que le plus grand
nombre fût mis en lieu de sûreté. J'étais par-
mi les premiers .

« La chaloupe s'éloigna , mais la mer était
si basse qu 'elle ne tarda pas à s'ensabler. Nous

vîmes de loin les voyageurs sortir du canot et
se diri ger à gué vers la côte. Voyant que nous
n'avions rien à attendre que de nous-mêmes,
nous nous construisîmes un radeau , et bientôt
nous voguions également vers le rivage où les
flots nous poussaient. Nous dûmes passer cette
seconde nuit à la belle étoile, mais du moins
éliôns-nous à l'abri de tout danger.

« Le lendemain soir, nous rencontrâmes en-
fin des habitants de la côte, qui nous trans-
portèrent en voiture dans un des villages voi-
sins. Nous pûmes enfin prendre quel que nour-
riture , ce qui ne nous était pas arrivé depuis
trois jours. Nous nous trouvions dans une île
nommée Terschellin. Nous y restâmes jusqu 'au
mercredi , jour où nous fûmes transportés à
Harlingen. Demain nous partirons pour Ams-
terdam. »

France. — Un grave accident a eu lieu
le "6 sur le chemin de fer du Nord , à la sta-
tion de Pierrefitte , dans les circonstances sui-
vantes:

Le train omnibus de voyageurs, n" 24y ve-
nant de Calais, qui devait arriver 'à Paris à
4 h. 15, et qui avait perdu un peu de temps
dans sa marche , ayant eu une bielle de sa
machine cassée entre Gonesse et Pierrefitle , a
continué sa route avec difficulté jusqu 'à cette
dernière station , où il s'est arrêté.

Les signaux réglementaires ont été immédia-
tement faits pour le couvrir. Mais à ce mo-
ment , le train semi-direct n° 26, venant de
Bruxelles, qui , d'après son itinéraire , devait
suivre le train 24 à 35 minutes d'intervalle,
est arrivé en vue de la station de Pierrefitte ,
et, malgré les signaux d'arrêt, est venu heur-
ter violemment l'arrière du train précédent,
dont il a brisé cinq voitures.

En voyant l'imminence du danger , un ins-
pecteur du service avait fait ouvri r immédia-
tement les portières du train 24 et descendre
le plus de monde possible. Néanmoins, cinq
voyageurs ont été tués et dix-neuf blessés ou
contusionnés plus ou moins grièvement. Ces
derniers ont reçu tous les secours nécessaires
du médecin de la Compagnie et des médecins
de la localité , venus en hâte sur le lieu de
l'accident.

ÉVÉNEMENTS.

Holstein. — fl n 'y a pas encore de nou-
velles décisives des duchés. Les Saxons et les
Danois sont toujours en présence à llends-
bourg ; mais quoi que le délai de vingt-quatre
heures , primitivement fixé par le général
saxon , soit expiré depuis plusieurs jours, on
n'apprend pas que les hostilités aient com-
mencé. L'Angleterre fait de très pressants ef-
forts à Francfort , à Vienne et à Berlin pour
conjurer le danger , et faire prévaloir son pro-
jet de conférence. Un commencement de di-
vergence paraît se montrer entre la Prusse et
l'Autriche , en ce sens que la Prusse serait
plus disposée à suivre l'entraînement de ses
confédérés. D'après la Bœrscnhalle, de Ham-
bourg, le cabinet de Berlin , après bien des ti-
raillements , aurait pris le parti de se dégager
du protocole de Londres , et de se prononce r
pour l'occupation du Schleswig. D'après une
autre version , la Prusse enverrait à Copenha-
gue un ultima tum , dans lequel elle se décla-
rerait prête à reconnaître le roi Christian , à
la condition qu 'il rétablit dans les duchés
l'ancien état de choses, tel qu 'il existait avant
18 _G.

Etats-Unis. — Les dernières nouvelles
d'Améri que , quoi que ne portant sur aucuu
événement saillant, ne laissent pas d'avoir un
assez grand intérêt. Nous connaissons main-
tenant de quelle manière le désastre de Bragg
a été accueilli dans le Sud cl quelle est la po-
sition réelle du gouvernement de . Jelferson
Davis. Elle est beaucoup moins mauvaise
qu 'on n'aurait pu le croire. Les confédérés,
avec cette courageuse sincérité qui les a dis-
tingués dès le début el qui montre qu 'ils ont
de vrais hommes d'Etat , n 'ont nullement ca-
ché la grandeur de leur défaite , mais en mê-
me temps ils se sont montrés plus actifs que
jamais à en réparer les conséquences. Leur
armée de l'Ouest , sous le commandement pro-
visoire du général Hardce , est déjà reconsti-
tuée, grâce à l'Etal de Géorgie qui l'a vigou-
reusement soutenue en hommes , en approvi-
sionnements el en munitions. Déjà quelques-
uns de ses corps onl recommencé à tenir la
campagne cl à donner beaucoup de mal aux
fédéraux , qui , plus ou moins menacés de nou-
veau , ne peuvent pas secourir par des renforts

Burnside , ou plutôt Forster, toujours enfermé
à Knox ville , que Longstreet , renforcé par deux
régiments de l'armée de Virginie, a investi de
nouveau et attaquera probablement avant peu.

Quant aux bruit s de famine et d'épuisement
qui ont couru , le correspondant du Times k
Richmond les traite de contes. La difficulté
des transports a amené sur quelques points
des embarras , parce que l'armée , toujours
servie la première, comme de raison , ne de-
vait manquer de rien ; mais les denrées né-
cessaires à la vie sont abondantes partout , et
on peut également se procurer le luxe, les ar-
rivages de navires qui ont forcé le blocus étant
extrêmement nombreux.

Le Nord, de son côté, semble toujours plus
résolu, et il l'a été d'ailleurs chaque fois qu 'un
sort favorable enflait ses voiles, mais il est peu
probable que cela suffise à lui procurer les
nommes dont il a besoin, ou que cela amélio-
re sa position financière. Peu à peu, les ré-
serves métalli ques y disparaissent comme au
Sud. Un correspondant spécial du Times, M.
Garella , a donné récemment une descri ption
fort intéressante de New-York et de sa vie.
Rien de plus triste, au fond. Il représente la
ville comme une immense maison de jeu où
chacun èsl plus ou moins ponte ou croupier,
et a les mœurs de sa profession. Or , New-
York est la métropole de l'Est , el a une in-
fluence considérable en Amérique. On peut
juger de quelle nature par un ou deux passa-
ges. Après avoir parlé des innombrables théâ-
tres et autres lieux d'amusements , le corres-
pondant ajoute :

« Nulle autre part peut-être ou ne trouve
une soif aussi insatiable d'argent unie à uu
mépris aussi complet de ce métal. Alb /. le
samedi après midi entendre la musique > _us
le nouveau parc , et ces milliers de voitures
sortant des ateliers , toutes pimpantes et élin-
celantes, vous parleront de fortunes faites pas
plus tôt qu 'hier , pour êlre défaites pas plus
tard que demain. La pensée du lendemain
paraît n'inquiéter personne ici. Que la grande
crise financière arrivera , que le jour vie. .•
où les assignats n 'auront pas plus de vai .r
que des feuilles mortes, personne n'en douh .-
mais c'est précisément parce que la prospérité
de la ville et du pays est si précaire et si éphé-
mère , que chacun est si ardent à jouir de a
part des bonnes choses de ce monde. Toul le
monde aspire à se débarrasser des assigna' 1
soit par des placements plus solides , soit en
s'accordant une heure de jouissa nce.»

Paris, 7 janvier. — La Patrie mentionne
l'arrestation de quatre Italiens qui arri vaient
d'Angleterre. On a trouvé dans leurs domici-
les huit bombes Orsini , qualre revolvers, qua-
tre poignard s et quatre cannes à fusil construi-
tes 4'après un système nouveau et fort ingé-
nieux. En outre, on a saisi sur l'un d'eux iittfe
lettre écrite de Londres et compromettante pour
le signataire et pour les individus arrêtés. On
assure que l'un d'eux a fait des aveux sur le
but criminel de leur conspiration. L'instruc-
tion continue et ces individus passeront pro-
chainement en cour d'assises.

Berne. — (Test lundi 11 couranl que va
s'ouvrir , dans les princi pales banques de la
Suisse, la souscri ption pour la banque fédé-
rale. La première émission d'actions esl de
60,000 actions de 500 fr. , soit de 30 millions
de francs. En souscrivant , il faudra verser de
suite 25 fr. par action souscrite , puis, lors de
l'échange du reçu provisoire contre des actions
au porteur, on aura encore à paver 75 fr. par
action réelle que l'on obtiendra. On prétend
qu 'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu
d'élus," vu que 25 millions de francs d'actions
sont déjà promis à des maisons de l'étranger
et qu 'il n'y a plus que 5 millions de francs,
soit 10,000 aciions pour le public en Suisse
qui désire partici per- aux bénéfices que l'on
pourra réaliser dans cette affaire , si bénéfices
il v a.

Vaud. Un généreux anonyme vient d en-
voyer un don de fr. 12,000 à l'asile des aveu-
gles de Lausanne. Cel asile élait soutenu dans
une large mesure par la libéralité de feu M.
Ilaldimann , mais depuis la mort de ce dernier ,
il est constamment en déficit. C'est une entre-
pr.se qui mérite pourtant d'être encouragée,
car, oulre l'éducalion des aveugles incurables,
c'est là que sont traités un grand nombre de
maladies d'yeux , et un bon nombre de nos
compatriotes neuchâlelois y ont trouvé la gué-

1 rison ou un adoucissement à le ir infirmité .
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PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâte l du 7 j anvier 1864.

Pommes de lerre , le boisseau . . . fr. 1 20
Choux la tète — l o
Haricots en crains , le boisseau . . . .  i- SO
Poires , le boisseau 1 80
Pommes id. 1 30
Pommes sèches , le boisseau 2 50
Poires sèches id. * 20
Noix , le boisseau 2 40
Pois, le boisseau . . . 4 —
Grus et Habermclil , le boisseau . . .  5 —
Œufs, la douzaine 1 —
Beurre en livres ' 1 20
Beurre en mottes 115
Lard la livre — 90

Paille de seigle , 4 chars, à fr. 2.60 le quintal.
» froment , 6 > » 2»— »
. Foin 4 » ¦ 3.30 »

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Max Munster , libraire, de Hambourg, dom. à Veni-

se, et Emma-Caroline Favarger , de Neuchâtel , dom. à
Vienne.

NAISSANCES.
Le 29 déc. Louis-Emile, à Louis-Alfred Jaccard et à

Fanny-Bosalic née Marchand , vaudois.
31. Max-Léon , à Fritz-Edouard Bâcle et à Justine-

Pauline née Martin , de Neuchâtel.
1 janv. 1864. Arthur-Paul , à Pierre-PaulThiiringet

à Isabelle-Henriette Emma née Mérian. Bâle-camp.
3. Catherine . à Xavier Wagner , et à Catherine née

Wagner , français.
3. George-Alfred , à Frédéric Bar et à Julie-Sophic-

Louisc née Feissli, argovien.
DÉCÈS.

31 déc. Fortunato Monti , 22 ans, maçon , italien.
6 janv. Ferdinand-André , 5 mois, 28 jours , à André

lihlmann et à Marguerite née Bisath , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NOV. ET DEC.
Naissances.

Le 22- nov . Gustave , à Nicolas Gyggi, voilurier , et
et à Barbara née Bothen , bernois.

Décès.
Le î. nov. Bernard-Auguste Gosset, 18 ans, 8 mois.

6 jours , instituteur , célibataire , Bevaix.

ETAT CIVIL HE BEVAIX.

abattus dans les boucheries communales du district de Boudry,
du l" octobre au 31 décembre 1803.

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS Bœufs . la
Ce^e

_ Vaches . la
C

r̂e
~ 

Veaui . j  ̂Moutons/ ,.0
^

Peseux . . . Henri Tschopp . . . 20 65 ~"— — 30 6Ô~ 39 ~65"
Cormondrèche Le même . . . .  — — — — — — — —Auvernier . . Henri Huguenin . . 8 62 2 55 18 60 H 60
fnlnm hip. Veuve Chaulems . . 27 65 — — 58 60 24 65. 

^ Léon Junod . . . .  2 58 8 58 26 60 7 60
Rnndrv (Jean Péters 22 64 2 58 50 60 22 60
DOUUI J . . . Jean villi ger . . . .  2 60 13 55 21 55 28 60
Cortaillod . . Samuel Fornallaz. . 2 1  64 — — 37 60 17 64
Saint-Aubin . Fritz Rougemont . . 12 60 — 25 50 13 60

"ÏÏT 25 265 "Ï6F

Du 1er Janvier an 31 décembre Iggg. '
Bœufs. Vaches. Veaux. Moutons.

1" trimestre . . . 80 25 231 43
2me » . . .  100 46 308 70
3°" » . . .  108 39 273 145
4m' » . . .  114 25 265 161
Total pour 1863 402™ 135 1077 " 419

Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

ETAT DES BESTIAUX

AU TEMPLE NEUF
SECONDE CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M.  FRANK COU LIN , pasteur d Genève ,
SUR LE

BIENFAIT D'UNE COMMUNION INTIME
DE L'AME AVEC JÉSUS-CHRIST.

JLrnndi 11 janvier à 8 h. du soir


