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¦ à Neuchàtel.. ' ¦; _ >¦¦• '¦¦; •¦: -¦¦-¦

..:,., I l  vient de paraître:.: 'i.~¦" -îr• rrl
Souvenirs du temps passé par

une Suissesse ; un vol. in-12, prix fr. i.
Quelque» u»ot« sur les mythes du

docteur Strauss et sur la vie de
Jésus d'après E. Henan , par J. -F. -I).
Andrié , pasleur } brdohc ,'in-12, • ï l& v:

a Mmme fj âsiw*-
Chez Alexis Martenet , marchand de meu-

bles , ruelle Fleury, une jolie natte en paille
avec dessin , mesurant 10 pieds carrés, une pe-
tite étagère en noyer, un paravant , un pupitre
pour écrire debout , fourneaux en fer , meu-
bles, literie en lous genres, etc.

A vendre, de 4 à 5000 échallas el 2000
fagots sapin , bien secs et remisés, à 18fr . le
cent. S'adresser à M. Furrer , pinte de la Treille ,
à Neuchâlel.

Maisons et vigne à vendre , à Neuchàtel
Les héritiers de feu M. le major Ganeval et

de feu sa femme dame Rose née Boussmann ,
exposeront en venle, par voie d'enchères publi-
ques , en J'élude dû notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâlel , le mardi 19 janvier __ Oft >
à 8 heures après midi , aux conditions
qui seront lues avanl les enchères , les quatre im-
meubles suivants , situés à Neuchàtel , savoir.

1* Une maison sise rue de l'Hôpi-
tal, n° 3, élevée de trois élages sur rez-de-
chaussée; limitée de vent par M. Justin Com-
tesse' lils , de joran par la rue de l'Hôpital , de
bise par M. Charles Ecuyer , boulanger , cl d'u-
berre par M. L. Rossel , ferblantier.

-° IJne maison sise au faubourg
du lae, n° 6 , élevée de trois étages sur rez-
de-chaussée , avec un terrain de dégagement en
uberre ; limitée de vent par l'hoirie Monvert ,
de joran par la rue du Faubourg , de bise par
l'hôtel du Lac, à M. Musslin, et d'uberre par la
voie publi que.

ô" Une maison sise rue du Neu-
bourg, n" 9, élevée de trois élages sur rez-
de-chaussée , limitée de vent et de joran par M.
Henri Von Buren , marchand épicier , de bise
par la rue du Neubourg , et d' uberre par MM.
Chatenay. ° v

4° IJne vigne située aux Saars, rière
Neuchàtel , série R. 57 , au midi , et S 20 au
nord , conlenant environ 106 perches fédérales
(4*/» ouvriers) ; l'm_iiée de vent par M. Fritz
Jaquet-Wo llraih , de joran par les terrains va-
gues dépendant do la promenade du Mail , de
bise par M. Louis Aeschbacher, el d' uberre par
'a grande route. Pour visiter ces immeubles elpour prendre connaissance des conditions de lavente s'adresser , soit à MM. Jeanfavre et Du-marché , agents d'affaires , soit au notaire chargéde la vente.

4. On offre u vendre , au Val-d e-Ruz , à
une centaine de pas en bise du villa ge de Vi-'
lars , une pièce de terre d'environ 5 poses, par-
lagée en deux par la grande routo dé Neu-
châlerà Sl-lmier, une partie esl en nature de
pré , l' autre de champ labourable . S'adr . à M.
DuPasquier-Merveilleux ,. à Neuchâlel .

5. A vendre , à Auvernier , une maison
très-bien située , deux élages, vue au midi el
au nord , près d'une belle fontaine et de la plus
belle p lace du village , avec toules dépendan-
ces, y compris un beau, jardin , joule de- bise
une ruelle publi que , de vent David Piéchau d ,
de joran une p lace et d' uberre le lac. S'adr.
pour voir l'immeuble , au susdit D. Piéchaud ,
et pour les conditions , au ciloyen Paul Barre-
let , à Colombier.

Magasin d'horlogerie
RUE DE L'HOPITA L, 8.

Al phonse Loup fils a l'honneur d' annoncer
que son magasin est toujours pourvu do pen-
dules , cartels el montres ; il renouvelle ses of-
fres de service pour les anondissages de roues
et pour lo rhabillage do lout ce qui a rapport
à sa spécialité .

FABRIQUE DE REGISTRES
DE H.-E. HENRIOD,

ENTRE L* HOTEL DES ALPES ET LE GYMNASE,
A NEUCHATEL.

Grand assorlimenl de registre s et copie de
lettres à la presse, pap iers lignés pour comp-
tes-courants, musi que , comptes divers , man-
dats , elc.

La fabri que est en mesure d'exécuter pro-
prement , solidement , promptement et à des
prix raisonnables , tous les travaux qu'on vou-
dra bien lui confier ; la réglure , l'impression des
létes do reg istres el la reliure seront soignées.
WW Reçu , chez Joseph OEbeu , rue de l'Hô-
pital u" Kl, du bon fromage gras à 70 c.
la livre .

Canapés, tables Louis XV et autres , bureaux ,
commodes , 6 chaises en jonc ei 0 en bois de
frêne , 6 jolies chaises gondoles , couvertes en
velours rouge à médaillons , armoires , ma-
telas , lils comp lets , paravent , paillasse à res -
sorts et autres, linges , literie , draps de lit , ta-
bleaux , pendules , horloges, quel ques douzaines
de casquettes à 1 fr. la pièce, batterie do cuisine ,
elc , à des prix très-bas. S'adr . à Alexis Mar-
tenet , marchand de meubles , ruelle Fleury. —
Il achète toujours meubles , literie el tout objet
d'occasion.

il. A vendre , deux bœufs en bon élat , deux
vaches bonnes laitières , dont l' une fraîche avec
son veau de quel ques jours , et l'autre portante
pour le printemps. S'adr. ù Louis-Ferdinand
Cloitu , à Cornaux.

Vi. A vendre , un traîneau d'une fac^
ture élégante et solide. M. Ed. Bovet indiquera.

D'OCCASION

LIQUIDATION
ponr cause de nn de bail.

KLEIN , p lace du Marché n* i.
Articles de nouveautés pour robes, à 8 et 9

francs el au-dessus la robe de 7 aunes ; con-
fection pour dames, depuis fr. a»50; toile en
f i l a  fr. 1»80 l'aune , pour draps de lit; toile
de coton depuis 80 c. l'aune; lingerie, crino-
lines et corsets, le tout au grand rabais.
%PF* En dépôt , chez M. Ed. Bovei , commis-
sionnaire , l fi ue  DA SI fCC des meil-
à Neuchât 1 Vl l iO HDULlLO leurs crûs
de la Catalogne , en 'fûts et en bouteilles , à des
prix très-modérés .

AU FIDELE BERGER
près de l'hôte l de ville.

Liquidation de différents articles , rhum ,
cognac, vieille eau-de-cerise , vieille eau-de-vie
de lie el de France, armagnac.

Tins fins.
Madère , malaga , tokay, marsala , porto , etc. ,

bordeaux blanc et rouge, beaujolais , bourgogne,
vin mousseux.

Vermouth do Turin cl autres ,,, extrait et li-
queurs diverses , le tout à des prix réduits.

On trouvera aussi un grand choix d'excel-
lents chocolats, pastilles , cacao en poudre
impal pable.

Pâtes d'Italie.
Macaronis , vermicelles , el petites pâles di-

verses, tap ioka , fleur de riz , fécule de pomme
de terre , etc.

Fruits confits , raisin Malaga , amandes
princesses , noiseiles, pruneaux de Bâle , oran-
ges et citrons.

_W A vendre , chez J. Kaufifij ffin; ancienne
brasserie Vuille , de l'eau de noix (nuss^wasser), -première qualité , à fr. 1»30 la bout.
_W" Jeudi prochain; le 5 janvier , ou vendra
de gré à gré , au faubourg de l'Hô pital , n° 6,
dans le magasi n à côté de l'hôpital de la ville ,
un bel ameublement comprenant un canapé , 2
fauteuils el 6 chaises couverts en damas , à
ressorts et crin animal; 2 bois de lit en noyer,
le tout presque neuf- ; une douzaine de tables ,
des tabourets , armoire à une et deux portes en
sapin , des tableaux à l'huile et brodés , gravu-
res, une grande glace , une pendule à cinq
marteaux et une quantité d' autres objets.

A VENDRE»,

DÉTREMAkin cordonnier . a l'avantage
i L I  nCIVIftli U, d'annoncer au p u b l i c
qu 'il vient de recevoir des chaussures
d'hommes, très-fortes et soignées , bottines
élasti ques à 3 semelles, à 15 et 16 francs , et
souliers élastiques très-forts , a 12 francs.

lï Le lundi 16 j auvier 1863, à deux heu-
res après midi , on exposera en vente par voie
d'enchères , en la maison de Commune à Fe-
nin , un pré situé dans le district de celte
commune , lieu dit à la Paula, conlenant
environ sept poses, ancienne mesure. S'adr.
paur -connaître l'immeuble, à M. Frédéric-Au-
guste Dessouslavy, à Fenin , et pour les condi-
tions de la venté, au notaire Louis Perrin , à
Valang in.

2. Ensuite d'un jugement d' exproprialion
prononcé le lo novembre dernier , par le tri-
bunal civil de Boudry , il sera procédé par la
voie des enchères publi ques, à l'audience de
la justice de paix du cercle d'Auvemier , à Au-
vernier , le vendredi 15 janvier 1865, dès 9 h.
du malin , à la vente de l'immeuble suivant ,
appartenant au ciloyen Jean Seiler , à Colom-
bier , consistant en une maison d'habitation si-
tuée au village de Colombier , assurée sous n 6
90, el comportant appartements, ses .aisauces
et" dépendances , avec le jardin aliénant; le
tout limité au nord par un sentier , au sud par
la route cantonale , h l' est par la rue de la So-
ciété , el à l'ouest par Félix Bovet. Cetle vente
aura lieu conformément aux dispositions de la
loi et aux conditions qui seront lues avanl
l'enchère.

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE
DERNIÈRES NOUVEAU TÉS

• ''f ¦' - ' ' DE _À ' . ¦'} . .,
Librairie Delachaux et Sandoz ,
H_____,r*i NEUCflATEL,
Cpinn^ktaire suf l'Evangile se-

Iorff&{Jp|feah> pjàr F. Godet , pasteur ,
denx|pn'è volume, ' . .. : Prix ff - &

I&Iistoire de l'astronomie, dans
ses «Sprints avec la reli gion v par Frédéric de
Roupniont; joli volume , prix . fr i»50.
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FEMX BE f ABONNEMENT: .
pour la Suisse :

Pour un an; la feuille prise au bureau fr . 6.—
> exp éd. franco par la poste • 7«—

Pour Gmois , la feuille prise au bureau » 3>50
» par la poste , franco » *»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchàte l , «t dans tous
les bureaux de poste.

Pour l'étranger: les frais de port en sus.

. ;- .,¦? . —r**?*;—r-s n ~ r J i " ' .I ' J

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 li g., de 50 à 75 e.

¦» ;S ¦ r, . del  à, 7. ,,n. 76; à> ; , ff.
Et S 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.

SflfflÉTF. NF.IÏfJhUTELMSF,
|rpr L'AVAMC_MEHT J DES SCIEHCK .-SOCIALES.- .!
L l̂II"" Bulletin do la Sociélé -vien|.4a pa-

raître. Il est en vente, dès ce jotîr , à la 'librai-
rie ûçlaèhan< «t Sandoz^à 'Neuchàtel ,5 pwir lé
prix|de 7S ç. rexemplairo. — On peul se pro-
curer , à la même adresse , les numéros préefr-
den'nr.ni*_-~) : ' '¦¦'' "i : ; ' .: ¦. ¦:¦¦¦.'.: v

¦i^ ŷ ^- 'EWtétae à là 
¦ • '¦' ;-' '-' ' • " ;

jjlbratrie QL LEIDEGI-EIt.
Neuchàtel.

NOUVEAUTÉS :
lies petits brins de fil , ou fil em-

brouillé , fil d'argent et . fil d'or; traduit de
l'ang lais par Mme Cornelis de Witt.

Hnh et ses amis, avec de belles gravu-
res; traduit do l'anglais par Ch. Bernard-De-
rosme ; relié , , fr. 5.

Quelques femmes de la réforme,
nouvelle édition augmentée , fr. _»5'0

Vrois jours de vacances , voyage
des écoles industriell es dans le Jura neuchàte-
lois ; un vol folio ilIustré , fr. ÎJ.

Choses vieilles et choses nouvel-
les ; fiagments évangéli ques publiés par
quel ques amis du règne de Dieu ; fr. 2.

Echos et souvenirs de la chaire chré-
tienne. Recueil de sermons de différents pas-
teurs neuchàtelois , " ' ' fr. 3»50.

li» Sibérie : par F. de La noyé, illustré ,
fr. 2.

lies météores . par Maigollé et Zurcher ;
illustré , fr. 2.

Pompéi et les Pompéiens , par
Marc Monnier , avec gravures , fr. 2.

Bon à rien, 20 c.
Point de couronne pour moi.

20 c
Un hiver à Florence parmi les sol-

dat» italiens, 20 c.
lie frère et la sœur, par Ottilie Wil-

dermuth , 50 c.

18. A vendre , un char a bras, presque
neuf , avec ses brancards , épondes et échelles ,
chez M. Périllard , au restaurant du Vausevon.

_____Wtt ' D'ÉGLÊFIN
t̂^WÊF ou Scbellfisch . poisson frais

"̂ ^•̂  ̂ de là mer du Nord , à fr. i»10
la livre , au magasin d'épicerie de Mad . Dema-
g'tstrî , w&Ff f.ue des Mdtilîris. j ''• _ -
8̂ *" Chez MM. Jeoj ij aqùet pèreel fils , à ven-
dre à bon compte quel ques capotes mili-
taires ancienne ordonnance , de parfaite qua-
lité , pour l'usage journalier. ':/ ' , '



L'ECONOMISTE SUISSE.
Journal des faits s tat is t iques , f inanciers el indus-
tr ie ls .  (Suite de l'Economiste de m.
Pascal Duprat.) Deuxième année ; deux
numéros par mois , sur feuil le  double. Impri-
merie Pache , à Lausanne , 8 fr. par an.

W LA mm ROMANDE
LE CULTIVATEUR

JOURNAL D'AGRICULTURE PRATI QUE.
Publié sous les ausp ices de la Société

d'agriculture de la Suisse roman-
de, ce journal servira d' organe à cette sociélé.
Il devra en même lemps être un moyen de
communicatiffl i' éntro tous les agr icul teurs  de
la Suisse romande, les tenir  au courant des
questions et des nouvelles sp écialement rela-
tives à l' agriculture locale et générale", en par-
ticulier des variations des prix qu 'éprouvent
les produits agricoles , et ré pandre dans les
campagnes les saines notions de l'économie
rurale

Le journal paraîtra dès le commencement
de 1865, une fois par semaine , sous le format
grand in-8°, contenant 8 pages d'impression ,
en 16 colonnes. On s'abonne à Genève au bu-
reau du journal , rue Berthelier 8, ou à la li-
brairie Desrog is , rue du Rhône , et aux bu-
reaux de posle des différenls cantons. Pri x de
l'abonnement , 5 fr. par année , fr. . 2»75 pour
6 mois Prix des annonces , 6 cent, la li gne.

suite du
CONSCRIT DE 1813

Le 21 mars, enlre cinq et six heures du soir,
M. Goulden et moi nous travaillions , la nuit
venait; dehors une petite pluie coulait sur le
vitrage, et Catherine allumait la lampe. Théo-
dore Rœber, qui diri geait le télégraphe , passa
ventre à terre sous nos fenêtres; il montait un
gros cheval gris-pommelé; l'air enflait sa blou-
se , tant il courait vite ; d' une main il tenait
son grand feutre sur sa tête , et de l'autre il
lapait encore avec un bâton sur son cheval qui
galopait comme le vent. M. Goulden , essuyant
la vitre , se pench a pour mieux y voir et dil:

— C'est Rœber qui vient du télégraphe ; une
grande nouvelle est arrivée !

Ses joues un peu pâles rougirent ; moi, je
sentis mon cœur battre avec violence. Cathe-
rine vint  poser la lampe auprès de nous , el
j 'ouvris la fenêtre pour tirer le volet. Cela m'a-
vait pris quel ques instans , car il fallait déran-
ger les verres de l'établi , pour ouvrir la fenê-
tre et décrocher ses montres. M. Goulden ré
vait. Comme je mettais le crochet, nous enten-
dîmes ballre le rappel des deux côtés de la
ville à la fois , près dn bastion de Mittelbronn
et sur celui de Bigelberg ; les échos des rem-
parls cl ceux du vallon delà cible répondaient ,
et ce bourdonnement sourd remp lissait toule
la place, à l'heure où la nui t  commence.

AL Goulden s'était levé :
— Les affaires sont décidées maintenant ,

dil-il d'une voix qui me donna froid ; ou bien
on se bat aux environs de Paris, ou bien l'Em-
pereur est dans son vieux palais comme en

1809.
Catherine courait déj à chercherson manteau ,

car elle voyait bien qu 'il allait sortir , malgré
la pluie. Lui , tout en parlant , ses grands yeux
gris ouverts, se laissait mettre 'es manches sans
y faire attention , songeant à ce qui se passait;
puis il sortit et Catherine , me touchant l'épau-
le, car je restais là, me dit : —Va donc, Joseph,
suis-le.

Je descendis aussitôt. Nous arrivâmes sur la
place au moment où le bataillon débouchait
de la grande rue, au coin de la mairie, derriè-
re les tamboiirs quf couraient , la caisse sur
l'épaule. Une foule de monde les suivait. Sous
les vieux tilleuls le roulement commença ; les
soldats en tumult e prirent leurs rangs, et pres-
que aussitôt le commandant Gémeau , qui souf-
flai t  de ses blessures et ne sortait pas depuis
deux mois , parut en uniforme sur les marches
de la maison Minque. Le sapeur de planton
tenait son cheval à la main , et lui prêta l'é-
paule pour monter. De tous les côtés on re-
gardait. L'appe l était commencé.

Le commandant traversa la place, les cap i-
taines allèrent vivement à sa rencontre ; ils se
dirent quel ques mots , ensuite le commandant
passa devant le front du bataillon , pendant que
derrière lui s'avançait un simp le sergent à trois
chevrons , qui porta it un drapeau dans son étui
de toile cirée.

La foule grandissait toujours. M. Goulden
et moi nous venions de monter sur la borne ,
en face de la voûte du corps de garde. Après
l'appel , au bout d'un instant , le commandant
tira son épée , et donna l'ordre de former le
carré.

Je vous raconte ces choses simplement, par-

ce qu 'elles étaient simples et terribles. On
voyait à la pâleur du commandant qu 'il avait
la fièvre, et pourtant il faisait presque nuit .
Les lignes grises du carré, sur la place, le com-
mandant à cheval au milieu , les officiers au-
tour, sous la pluie, les bourgeois écoutant , le
grand silence, les fenêtres qui s'ouvrent aux
environs, tout est encore présent à mon esprit ,
et voilà qu 'il s'est passé bientôt cinquante
ans !

Personne ne parlait , car chacun savait
bien qu 'on allait apprendre le sort de la France.

— Portez armes !... arme bras ! . . .  cria le
capitaine Vidal .

Après le bruit des armes , on n'entendit plus
que la voix du commandant , cette voix claire
que j 'avais entendue de l'autre côté du Rhin ,
à Lutzcn et à Lei pzig, celle qui nous criait : —
Serrez les rangs ! — Elle me traversait jusqu 'à
la mœlle des os.

— Soldats, dit-il , S. M. Louis XVIII a quitté
Paris le 20 mars , et l'Empereur Napoléon a
fait son entrée dans la capitale le même jour.

Une sorte de frémissement s'étendit partout ,
mais cela ne dura qu 'une seconde , cl le com-
mandant poursuivit :

— Soldats ! le drapeau de la France, c'est le
drapeau d'Arcole , de Rivoli , d'Alexandrie , de
Chébreisse, des Pyramides, d'Aboukir, de Ma-
rengo, d'Austerlitz , d'Iéna , d'Eylau , de Fried-
land , de Sommo-Sierra , de Madrid , d'Abens-
berg, d'Eckmiil, d'Es<ling, de VVagram, de
Smolensk , de la Moskowa, de Weissenfelz, de
Lutzen , de Bautzen , de Wurtschen , de Dresde,
de Bischofswarda, de Hanau , de Brienne , de
Saint-Dizier , de Champaubert , de Château-
Thierry , de Joinvilliers , de Méry-sur-Seine ,

de Montereau , de Montmira i l . . .  — C'est ce
drapeau que nous avons teint de notre sang...
c'est celui qui fait notre gloire !

Le vieux sergent avait sorii le drapeau In-
colore tout déchiré de son étui. Le comman-
dant le prit:

— Ce drapeau le voilà !... vous le reconnais-
sez. . .  c'est celui de la nation. . .  C'est celui
que les Russes, les Prussiens, les Autrichiens,
tous ceux que nous avions épargnés cent fois,
nous ont ôlé le j our de leur première victoire,
parce qu'ils en avaient peur.

Un grand nombre de vieux soldats , en en-
tendant ces paroles , détournaient la tête pour
cacher leurs larmes ; d'autres , tout pâles , re-
gardaient avec des yeux terribles .

— Moi , cria le commandant en levant son
épée , je n'en connais pas d'aulre . Vive la
France ! . . .  vive l'Empereur l

A peine avait-il poussé ce cri , que lout écla-
tait , on ne s'entendait plus ; de toutes les fenê-
tres, sur la place, dans les rues , partout , des
cris de: Vive l'Empe reur l vive la France .f
partaient comme des coups de trompette. Les
gens et les soldats s'embrassaient; on aurait
dit que tout était sauvé , que nous avions re-
trouvé tout ce que la France avait perd u en
1814.

Il faisait presque nu i t ;  on s'en allai t à
droite , à gauche, par trois , par six, par vingt ,
criant : Vive l'empereur! quand du côté de
l'hô p ital , un éclair rouge passe dans le ciel , le
canon tonne ! derrière l'arsenal , l'autre lui ré-
pond ; et cela continue de seconde en seconde.

Le père Goulden et moi nous traversions Ja
place bras dessus bras dessous, en criant aussi :
Vive la France ! Et comme à chaque coup de

12 WATERLOO

PLUS DE FROID AUX PIEDS
NI D'HUMIDITE

Avec les Semelles hygiéniques en crin, au colhydroftige.
S'il est une invention appelée à rendre de grands services , c'est bien celle qui a pour but de

garantir  les pieds du froid et de l 'humidité , cause de tant  de maladies.
Ces semelles se recommandent surtout par leur imperm éabil i té  et leur durée ; elles joi gnent

à ces avantages celui d'entretenir les pieds dans un état de bien-être en évi tant  le refroidisse-
ment causé aussi par la transp iration.

Cette invention , heureusement comprise , doit se généraliser promptement; elle constiiukun
progrès de la p lus haule u t i l i t é  qui sera approuvé non-seulement par le public , auque l  il est
desliné , mais encore conseillé par les membres du corps médical.

Prix : 2 fr. 50 pour hommp s ; 2 fr . pour dames ou enfants ; envoi franco conlre timbres-poste.
Pointure ( Pour hommes , 281/,, 27, 26, 25.

ou j  — dames , 2o, 2iy 23 , 22.
longueur par centimètres. V — enfants , 20, 19, 17, 15.

NOTA . — Ces semelles se font de deux épaisseurs et peuvent se mettre dans les p lus f ines
chaussures . Le p ied se pose sur la peau

Avis essentiel . — Pour éviter la contrefaçon , exi ger la marque de fabri que el le nom
imprimés sur la basane; de plus , pour renseignement , ces semelles ne se composent d'aucune
matière spong ieuse, telle que flanelle , feulre , liège ou fourrure , donnant  d' abord de la chaleur
et ensuile retenant l 'humidi lé , cause du froid aux pieds.

Dépôt des semelles hygiéniques Lacroix , chez !TI. Oehl Jaquet, place
du Marché , à Neuchàtel.

Forge à remettre.
On offre à amodier , pour l'époque de St-

Georges prochaine , une forge à Valan g in ,
pourvue d' une parlie des outi ls  servant à son
exp loration. L'amodiataire jouirait  dans la mê-
me maison d'un logement composé de trois
chambres , avec cave et place au galelas.

S'adr. an plus tôt au propriétaire , Jacob-
Schmidt , maître charron , à Valang in , pour
voir le local el traiter des condilions de ce bail.

41. On offr e à louer pour de suite ou la fin
du mois, une chambre et une mansard e meu-
blées , avec ou sans la pension. S'adr. maison
Neuve. 1" élagp n " 4, côté de bise.

45. On oll'ie à louer , aux feaars n° 5, un
appartement de deux chambres, cuisine , dé-
pendances et pari de jardin .  Il serait convena-
ble pour horlogers , soit p lanteurs soit remon-
tenrs , qui pourraient êlre occupés par le pro-
priétai re , s'ils le désirent Pour le voir, s'adr.
au rez-de-chaussée dn la même maison

A louer , pour Si-Jean prochaine , un loge-
ment au premier élage, composé de 9 cham-
bres, cuisine et dépendances ; il peut , d' après
convenances , êlre divisé en 2 logements sépa-
rés. S'adr. an 2mo élage, rue des Terraux n " 7.

Pour répondre à maintes demandes et pour
arriver à une prompte et entière li quidation ,
on s'esl décidé de continuer jusqu'au 15 janv.
la liquidation des arlicles de Si- Gall , tels que:

Mousselines unies fines pour robes de
bal, grande largeur , depuis fr 1»10 jusqu 'à
fr. 2»40 l'aune. Mousselines batiste depuis
fr. 2>60 l'aune . Jacconat batiste, depuis
fr. 1»80 l'aune.

Grand choix de guimpes brodées sur jac -
conat , mousseline et tulle , pour dames et en-
fants ; cols et cols avec manches et chemi-
sette ; entredeux et bandes pour ju pes et au-
tres.

Grands et petits rideaux, brodés et bro-
chés, en ions genres , depuis les prix les p lus
bas aux plus élevés ; mousselines et jacconat
brochés à mille fleurs, jaccard el à carreaux.

Toules ces marchandises , de premier goûi,
d'une fraîcheur et d'une beauté sans pareilles ,
sont cédées aux prix de fabri que.

Pour visiter ces marchandises , dont le choix
est immense , s'adr. rue du Château, n* 2,
maison Tagmann. a Neuchâlel

6H8F" La Revalescière, délicieux aliment émi-
nemment réparateur , a opéré (10,000 guéri-
sons sans médecine et sans purger. Elle écono-
mise mille fois son prix en d'autres remèdes,
rendant la parfaite santé des organes de diges-
tion , des nerfs , poumons , foie et membrane
muqueuse , aux plus épuisés môme, dans les
mauvaises ou laborieuses di gestions (dyspepsies),
gastrites, gastralgies , constipations habituelles,
hémorrhoïdes, glaires, vents, palpitations, diar-
rhée, gonflement, étourdissement, bourdonne-
ment aux oreilles, acidité , pituite , nausées et
vomissements munie en grossesse, douleurs , ai-
greurs, rrampes, et spasmes d'estomac, insom-
nies , toux , oppression , asthme , bronchite ,
phtbysie (consomption), dartres, éruptions , mé-
lancolio, dépérissement, hydropisie , rhumatis-
me, goutte, fièvre , catarrhes , hystérie , névral-
gie , vice du sang , la flueur blanche , les pâles
couleurs, manque de fraîcheur et d'énergie ner-
veuse.

Extraits de 60,000 guérisons. — N° 52,08) :
M. le duc de Pluskow , maréchal de cour , d'une
gastrite.— N° 58,604: M. Dedé, 13, rue D.uvi-
vicr , Pari s , d'une gastralgie qui avait résisté
à tout traitement médical. — N° 60,416 : M. le
comte Stuart de Dôcies , pair d'Angleterre d'une,
dyspepsie (gastralgie) avec toutes ses misères
nerveuses , spasmes , crampes , nausées. — N "
48,842 : Mad. Marie Joly ,  de 50 ans de consti-
pation , indigestion , des nerfs , asthme , toux ,
flatus , spasmes et nausées. . 3

MAISON DU BARRY , 26, PLACE VENDôME , PAIUS.
En boites de '/« kil. , 4 fr. ; 1 kih , 7 fr. ; 2'/, kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contré bon
de poste. — Se vend à Neuchàtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez ; JFri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senolet , Burkel frè-

res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karchcr et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle ; Monthey,
M. Pontraartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frohlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Major , Keppel j Yver-
don, M. Daniel Jaton.

La labnque de chicorée de H ENRI FRANCK,
à Vaihingen sur l'Eus (Wurtemberg), so per-
met do recommander sa nouv elle fabrica tion
de la plus Une chicorée, dite :

CAFÉ LION -ROSE.
Ce surogat est un des meilleurs qui aient

été livrés jusqu 'à ce jour à la consommation .
Celte chicorée , composée des meilleur es ma-

tières, se distingue des aulres par son bon goûl ,
sa force colorante et son empaquetage propre
et soigné.

On prie en conséquence l 'honorable public
de prendre bonne noie de la marque de fabri-
que, parce qu 'il existe dans le commerce p lu-
sieurs chicorées d'autres fabri ques , mais de
quali té  inférieure.

On la trouve dans la plup art  des magasins
d'ép icerie de la v i l le  et du canlon.

AVIS UTILE.

La libr. Delachaux et Sandoz,
a Neuchâlel , vient  do publier

Eehos et souvenirs de la chaire chré-
tienne dans le canton de Neuchâlel , un beau
volume format Charpentier , fr . 3»50.

Point de couronne pour moi , par
une ins t i tu t r ice  de Corcelles.

Bon à rien.
Jolis traités pour enfanis , publiés à l' occa-

sion des fêles de fin d'année , chacun 20 c.

31. Pour de suite , une jolie chambr e meublée avec cheminée , au premier étage . S'adraux bains de la P lace-d'Armes
35 A luuur , de suil e ou p i iiir la 61-Jean .unj oli logemenl composé de plusieurs chambres

et dépendances , dn côlé du soleil levant et du
couchant , près du marché el du lac. S"adr . an-cien hôie | de la Balance

50 A louer de suile , une  chambre meublée
pour deux messieurs ; s'adr. chez M. Klop f-
slein. faubourg de la Ga re. n° S, S"0 étage.

37. A louer , de suile , une chambre meu-
blée . CIIPZ M Fardel. ruell e Vaucher .

5b A louer , une grand- chambre non meu-
blée S'adr. à François Berthoud , à Port-Rou-
lant , n° 3.

59 A louer , de suite , une chambre garnie
et une  non garnie , bien éclairées. S'adr. rue
des Moulins , n° 13, 2""' élago.

40. A louer , de suile , une chambre meublée
et se chauffant , rue du Musée n° 4-, au plain-
pied à droite

41. A louer , de suile , un petit magasin au
fond de la rue des Moulins . S'adr. à Jacob
Kocher , rue du Seyon , n° 7. Le même offre 3
cuves à vendange et des tonneaux de différen-
tes grandeurs , vieux et neuf * .

42. Pour cas imprévu , on offre à louer , de
suite , un appartement bien éclairé, composé
de quatre chambres, cuisine , cave, chambre à
serrer et galetas , situé à l'Ecluse. S'adr. à H.
Willwer. ferblantier

A LOUER,



OBJETS PERDUS on TROUVES
08 On a perdu , eu vil le , la semaine der-

nière , un cache-nez et un portefeuille; la
personne qui aurai t  trouvé ces ohjeis est priée
de les rapporler , contre récompense, au porlier
de .l'hôtel du Commerce

69 Perdu , dimanche apiès midi , de la pro-
menade du Faubourg à la Boine, en passant
par le pa lais Rougemont et la gare , un fichu
neuf en crêpe bleu. Le rapporter au bureau
d'avis , conlrp l écnmnen'se

Avis important.
La personne qui se irouve en possession

d' une feuillette de la brasserie des Geneveys ,
marquée L'E p lalenier n° 592, est priée de la
rapporler au dé pôl chez M Quinche , rue St-
Maurice

71 Un p ani er  à houiei l l fS , marqué a feu
Jura-Indu U> iel , est depuis longtemp s dans
le magasin d'épicerie de Friiz Weber , où l'on
peut le réclamer contre les frais

72 Perdu en vil le , jeudi dernier , un canif
à plusieurs lames , dont nne  en lime , à man-
che d'ivoire , por tan t  le nom du propriétaire.
Le rapporler , contre récompense , au bureau de
celle feuille.

75 11 a été oublié dans le salon de Messieurs
Bruder frères , photograp hes, une bague en
or qui sera remise à la personne qui la dési-
gnera , conlre les frais d' insertion.

74. Il s'est égaré , mardi  27 courant , un jeune
chien race St-Bernard , poil lisse , coul eur
j aune , forle tail le , portant un collier en cuir
sans inscri ption. La personne qui po urrai t  en
avoir pris soin est priée d'en avertir le tenan-
cier du café des Al pes, à Neuchâlel , conlre
bonne récompense.

; BAINS CHAUDS
RUE DE LA PLACE-D'ARMES.

Le public est avisé que l'on peut avoir des
bains , de 8 heures du matin à 8 heures du
soir Cet élablissement , confortable sous tous
les rapports , ne laisse rien à désirer pour le
service. On peut y avoir les bains suivants :

Bains de vapeur ,
» aromati ques,
» russes,
» d'eau douce,
» de sel marin ,
» sulfureux ,
» ferrug ineux ,
» de son ,
» de soude, etc.

Douches.
On conduit des bains à domicile , dans tous

les quartiers de la ville ; pour favoriser les
bai gneurs , l'on peut avoir des abonnements
personnels ou de famille , le toul à des prix
Irès-modiques.

On app li que les ventouses.
RUCK-MATHEY .

84 On demande , pour de suile, une bonne
ouvrière pierrisle. S'adr . rue St-Honoré n" 14,
an 3me élage.

Municipalité de JNeuchâtel.
Le recensement annuel  de la pop ulation de-

vant avoir lieu dans la circonscri ption de la
munici palité , à partir du 2 janvier  courant , la
direction de police munic i pale invile d' une
manière pressante tous les proprié laires de
maisons ou leurs représentants , ainsi que les
chefs de ménage , à se tenir à la disposition des
recenseurs , afin de leur fournir tous les ren-
seignemenis dont ils pourront avoir besoin
Elle rappelle en même lemps que les chefs de
ménage devront mettre sous les yeux du re-
censeur , sur sa réquisition , leur permis de sé-
jour ainsi que ceux des personnes qui logent
chez eux , à quel que litre que ce soit.
'Neuchàtel , 2 janv 1865

Le Directeur de police,
Ensuile ROREI ,

La direction de police munici pale rappelle
au public qu 'à teneur de l' art. 3 du règlement
sur la police des chiens , du 8 mars 1861, tou-
te personne domiciliée dans le ressort munici-
pal , qui garde un ou plusieurs chiens, doit en
faire la déclaration , du 1" au 15 janv.,
au ciloyen Jomini , chef de la garde munici-
pale el acquitter entre ses mains la laxe légale.

Les N conlrevenants seront poursuivis à une
amende de fr. 5, qui sera doublée en cas de
récidive.

Neuchâlel , 2 janv. 186fi .
Le Directeur de police,

Eugène ROREL

Municipalité de Neuchàtel.

~ 
47 On offre à louer uno chambre garnie

nour une ou deux personnes , avec ou san» la
pension. S'adr. rue de l 'Indu str ie , au rez-de-
chaussée , n" 8. 
~~48 Une peliie chambre à louer , avec la
rP.nsion1rue_d n Môle n° 1 au S".
" A louer , pour une personne de burea u ou a
un étu diant , etc., une chambre chauffable , si-
tuée à la rue des Terraux. S'adr. au 2°"> élage,
n«7 .

50 A louer , pour loul de suite , quel ques
j olies chambres meublées et se chauffant , donl
deux au rez-de-chaussée. S'adr. rue du Coq-
d'Inde n° 12, au second 

51. A louer , pour lout de suile , une cham-
bre meublée ou non , avec part à la cuisine si
on le désire S'adr. rue du Tertre , n" 10.

Messieurs les membres de la
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
sont prévenus crue jeudi 5 janvier, il se-
ra procédé à l'élection de M Alex.  Schmidt ,
aide à l'observatoire. — M. HIRSCH fera une
communication sur les baromètres enregis-
treurs.  — M. DESOR , sur la géologie des
Grisons ¦— M I . A D A M E  sur le cadastre

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Séance de samedi 7 janvier 1865 ,
_ja voie lactée et les nébuleuses

par M . le D' HIRSCH.
SECTION DK BOUBRY.

Cours public du samedi 7 janvier 1865, au
lemp le de Boudry. à 7 heures du soir :

Du corail , par M le professeur Desor.

54. Deux messieurs de bureau désirent louer
le p lus vile possible une jolie chambre meublée ,
à deux lils. Adresser les offr es par leilre , aux
iniliales X R , posle restante , à Neuchâlel .

55. On deiiiai.de à louer , pour de suile , un
jo li logement en ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

56. Une domesti que d'âge mûr , recomman-
dable el sachant faire la cuisine , cherche pour
de suile un  service pas trop pénible. S'adr. à
Mad . SlanfiVr . au faubourg

57 Un jeune Neuchàtelois , recommandé ,
cherche une place soit de valet de chambre ,
soit de sommelier , ou de domesti que de maga-
sin; il est inielli genl el robuste. S'adr. au bu-
reau d'avis .

58 Une tille de 55 ans démangea se placer
tout de suite, pour faire un ménage ordinaire;
elle sait bien faire tous les ouvrages de mains
et elle a de bons certificals. S'adr. an bureau
d'avis.

59 Une bonne cuiMnière du canton île ber-
ne , désire se p lacer en ville nu à la campagne.
Pf p ndr p  l'adressp au hnrp a u de r»i«tl«< f f i i i l l p

60 Uni.' j eune pn.-onue île la partie l ian-
caise du canton de Fribourg, aimerait se p la-
cer le p lus tôt possible comme femme-de-
chambre dans une bonne maison. Elle a fait
un apprentissa ge de coutuiière en robes Pour
d'autres renseignements , s'adr . à M Leuthold ,
pasleur , à Môliers en Vnll y.

61. Une pei sonne do 28 ans , qui connaît
bien la couture et le service de femme-de-
chambre , ne parlant  que français , cherche une
p lace dès à présent S'adr. à M. Ul ysse Favre,
à l'hôtel du Poisson.

62. Une lil l e de 2<i ans , propre et aciive ,
parlant un peu le français , cherche une p lace
de servante;  elle sait faire une bonne cuisine
et lous les aulres ouvrages; elle a de bons
cerlificals. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

canon dans la nuit sombre, la lumière arri v ait
ju sque sur la place , dans un éclair nous vîmes
Catherine qui venait à notre rencontre avec la
vieille Madelon Schouler. Elle avait mis son
petit capuchon et sa bouffante ; son nez rose
était bien caché du brouillard ; elle dit en nous
voyant :

— Madeleine , les voilà ! L'empereur est le
maître , n'est-ce pas , monsieur Goulden ?

— Oui , mon enfant, répondit le père Goul-
den , c'est décidé.

Alors Catherine prit mon bras, et je ne sais
pas pourquoi je me mis à l'embrasser deux ou
trois fois en rentrant chez nous. Je sentais
peut-être d'avance qu 'il faudrait partir bientôt ,
et que je ne l'embrasserais plus longtemps. Le
père Goulden , devant nous avec Madelon , di-
sait :

— Ce soir, je veux boire un bon coup.
Montez, Madeleine, je vous invite.

Mais elle ne voulut pas , et nous laissa sur
» porte.

Tout ce que je puis dire , c'est que la joie<>u monde était aussi grande qu 'à l'arrivée deLouis XVIII , el peut-être encore plus.Une fois dans noire chambre et débarrasséde son manteau , M. Goulden s'assit à tablecar le souper attendait . Catherine courut à lacave chercher une bonne bout eille. Nous bu-vions et nous riions , et le canon faisait gre-lotter nos vitres . Quel quefois les gens perdentla tête , même ceux qui n 'aiment que la paix;ces coups de canon nous réjouissaient , nous
Sfife ea q" S°rte dans nos vieilies

M. Goulden disait :
— Le commandant Gémeau a bien parlé •

mais il aurait  pu continuer jusqu 'à demainj
en commençant par Valmy. Hundschott , Wat-
tignies , Arlon , Fleuras , Neuwied , Ukeralh ,
Frœschwiller, Geisberg , jusqu 'à Zurich et
Hohenlinden. C'étaient aussi de -grandes vic-
toires, et même les plus belles de toutes, puis-
qu 'elles sauvaient la liberté. Il n 'a parlé que
des dernières, cela suffit pour le moment. Que
les autres arrivent... qu 'ils osent remuer ! La
nation veut la paix; mais si les alliés com-
mencent la guerre , malheur à eux. Mainte-
nant on va reparler de la liberté , de l'égalité ,
de la fraternité. Par ce moyen , toute la France
se lèvera... je vous en préviens... tous en
masse se lèveront. On fera des gardes natio-
nales ; les vieux comme moi , les hommes
mariés défendront les places; les jeunes mar-
cheront , mais on ne dépassera pas les fron-
tières. L'empereur , instruit  par l'expérience ,
armera les ouvriers , les paysans et les bour-
geois ; si les aulres viennent , quand ils se-
raient un million , pas un ne sortira de cbez
nous. Le temps des soldats est passé; les ar-
mées régulières sonl bonnes pour la conquête ,
mais un peup le qui veut se défendre ne craint
pas les meilleurs soldats du monde. Nous l'a-
vons fait voir aux Prussiens, aux Autrichiens,
aux Anglais, aux Russes depuis 1792 jusqu 'en
1800; et , depuis , les Espagnols nous l'ont
fait voira nous , et même avant les América ins
l'avaient fait voir aux Ang lais. L'emp ereur va
nous parler de liberté , soj ez-cn sûrs. S'il veut
lancer des proclamations en Allemagne , beau-
coup d'Allemands seront avec nous ; on leur a
promis des libertés pour les faire marcher en
masse contre la France , et maintenant  les
souverains réunis à Vienne se moquent bien

de tenir leur promesse : leur coup est fait...
ils se partagent les gens comme des troupeaux.
Les peup les de bon sens tiendront ensemble;
de cette façon la paix s'établira par la force.
Les rois seuls ont intérêt à la guerre ; les peu-
ples n'ont pas besoin de se conquérir , pourvu
qu 'ils se fassent du bien par la liberté du com-
merce, voilà le princi pal !

Dans son exaltation , il voyait tout en beau.
Moi-même je trouvais ce qu 'il disait tellement
naturel , que j 'étais sûr que l'empereur agirait
de cetle manière. Catherine le croyait aussi.
Nous bénissions tous le Seigneur de ce qui
venait d'arriver ; et vers onze heures , après
avoir bien ri , bien parlé , bien crié , nous al-
lâmes nous coucher au milieu des plus belles
espérances. Alors toute la ville était illuminée ,
nous avions mis aussi des lamp ions à nos fe-
nêtres. A chaque instant , on entendait partir
des pétards, les enfants crier : Vive l'empereur!
et les soldats sortir des auberges en chantant :
A bas les émigrés !

Cela se prolongea bien tard , et seulement
vers une heure nous dormions à la grâce de
Dieu. 4

XIV.
La satisfaction dura bien encore cinq ou six

jours. On renomma les anciens maires , les
adjoints , les gardes champêtres et lous ceux
qu 'on avait mis de côlé quel ques mois aupa-
ravant. Toute la ville , jusqu 'aux dames , por-
laient de petites cocardes tricolores , que les
couturières se dé pêchaient de festonner avec
des rubans rouges , blancs et bleus. Ceux qui
dans le temps se déchaînaient contre l'ogre de
Corse n'appelaient plus Louis XVIII que le roi
pa nade. Le 25 mars on chanta le Te Deum;

tonte la garnison et les autorités civiles y as-
sistèrent en grande cérémonie.

A près le Te Deum, les autorités donnèrent
un dîner magnifique à l'état-major de la
place ; le temps s'était remis , les fenêtres de
la Ville de Me tz étaient ouvertes, des grappes
de quinquets pendaient au plafond. Catherine
et moi , nous étions sortis le soir pour jouir
de ce spectacle. On voyait les uniformes et les
habits noirs fraterniser ensemble autour des
longues tables ; et jusqu 'à minuit , tantôt le
maire, tantôt un adjoint, ou le nouveau com-
mandant de place , M. Brancion , se levaient
pour boire à la santé de l'empereur, à la santé
de ses ministres, à la santé de la France, à la
santé de la paix , à la santé de la victoire, etc.

Les verres tintaient. Dehors les enfants ti-
raient des pétards; on avait mis un mât de
Cocagne devant l'église ; des chevaux de bois
étaient arrivés de Saverne avec des joueurs
d'orgue; le collège avait congé. Dansla grande
cour de Klein , au Bœuf ,  on livrait un com-
bat de chiens contre deux ânes; enfin on fai -
sait comme on a fait en 1830 , en 1848 , et
plus tard . C'est toujours la même chose ; les
gens n'inventent rien de nouveau pour glori-
fier ceux qui montent et se moquer de ceux
qui descendent.

(A suivre)*

Mme veuve Guillod , tenancière de 1 hôtel de
lia côte, à Auvernier , désire remettre son
établissement , avec l'ameublem ent , pour St-
Georges 1865. Les conditions seronl favora-
bles.

55. A louer , de suite , un local pou vant  ser-
vir de magasin ou d'atelier , rue de la Place-
d'Armes , n° 2.

• ATTENTION !

65 On demande à la campagne une fille
par la nt  le frança is , pour faire un petit ménage;
inut i le  de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

64. On demande une bonne pour les pre-
miers jours de février. S'adr. faubour g du Lac
n° 6, 2m° étage.

G5. On demande , pour de suite , une domes-
ti que forle et robuste et connaissant le service
d' un ménage tenu avec ordre. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Un jeune homme de 16 à 17 ans , trou-
verait une place de garçon de magasin dans
une maison de commerce de la v i l le ;  inu t i l e
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr . au b ureau d'avis

67 Ou Uetllaii i le , puiir  lie Mille , un lion do-
mesli que bien au fait de la cul ture  de la vi gne.
S'adr. à Daniel Mouchet ,  à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

çagr* On demande une institutrice pour
une bonne maison de Francfort s/m; la per-
sonne -doit être 1res instrui te  dans la langue
française. Pour les conditions , s'adr . chez M.
Pizzera , rnell p du Pevrou . n° 5

AVIS DIVERS.

Les personnes qui ont des noies à fournir
ou des réclamations à adresser à la munici pa-
lité , sont invilées à les produire dans le p lus
bref délai , afi n qu 'elles puissent être comprises
dans les comptes de l'exercice de l'année écou-
lée

Neuchàtel , 2 j anv. 1865.
Conseil municipal .

Municipalité de Neuchàtel.

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

vendredi 6 janvier , à 81/, h.
au Local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n° 14.
Voyage de M. Hue , en Tartarie

et en Chine.
2m8 conférence,

par M. Al phonse ALLIOT.

Conférences publiques pour hommes.
Lundi  9 janvier 1865 à 8 h. du soir , .

aux Rercles.
lie mont M-Heriiai-d el son histoire

par M C. DUBOI S minis i re  et professeur.



CAISSE D'ÉPARGNE
ET BANQUE POPULAIRE DE COLOMBIER.

La Direction a l 'honneur d'annoncer a ses
concitoyens , qu 'à la demande de quel ques per-
sonnes désireuses de devenir actionnaires , et
ensuiio d' approbation du conseil d' administra-
tion , elle a décidé l'émission d' une nouvelle
série d' actions; en conséquence , messieurs les
actionnaires el toules aulres personnes inten-
tionnées de le devenir , sont invilées à se faire
inscriie , chez M. Gustave Marchand , négociant ,
â Colombier , secrétaire du comilé el du conseil
d'administration.

Colombier , le 20 décembre 1864.
Le directeur ,

Ch -H WUTHMCII .
.̂ et-ji On demande a emprunter une

ll^apsomme 
do fr. 20,000 à fr. 35,000,

®^£"Wf sous offre de garanties suffisantes.
S'adr. au bureau de celle feuille.SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION

DE NEUCH àTEL .
Payement de l'intérêt des actions pour 1864.

Les actionnaires sonl prévenus que le cou-
pon n° 5 sera pay é à raison de 5 fr., dès le
4 jan vier 1863, de 8 */j heures à midi , el de
2 à 4 heures, au siège de la Sociélé, n° 5, pa-
lais Rougemont. Les coupons peuvent être
présentés sans l' action.

Le secrétaire-caiss ier,
F.-V. BonEL.

MW Henri Loup, gypsier et propriétaire , fau-
bourg de l'Hô pital n° 15 , promet 20 francs de
récompense à la personne qui pourra lui faire
découvrir le bandit qui , depuis longlemps ,
barbouille les étiquettes des sonnettes de sa
maison el lui vole ou lui endommage les poi-
gnées. Il prie instamment la police de bien
vouloir l' aider dans ses recherches.

91. Un jeune homme recommandable el
parlant les deux langues , désire trouver une
place dans un bureau comme commis. Il serait
disponible pour de suile. S'adr. au bureau de
celle feuille.

92. On demande à Thoune , canton de Berne ,
un jeune homme de bonne maison , pour lui
apprendre la profession de boulanger; il au rail
en même lemps l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adr. à la boulangerie Messcrli ,
rue de la Treille , sous le café de la Poste , à
Neuchâlel.

AVIS.
La Direclion des Postes du IV m" arrondisse-

ment , croit devoir rappeler à toules les per-
sonnes qui ont des comptes à iui fournir  pour
l'exercice 1864, qu 'ils doivent lui êlre remis
jusqu 'au 6 j anvier prochain au plus lard , à dé-
faut de quoi elle ne pourrait les payer sans une
autorisation spéciale du Département fédéral
des Posles.

Neuchâlel , le 28 décembre 1864.

£MF** Alexandre Jacot , maîire de pension , à
la rue de l ' Industrie , n° 8, informe le public
de Neuchâlel , qu 'il recevrait encore chez lui
quel ques externes de l'âge de 7 ans et au-des-
sus. Ils recevront une bonne éducation et une
instruction progressive.

fflj^ST" A cause des vacances la 
leçon

mrW de M. le Dr Hirsch est ren-
voyée du 3 au 10 janvier.

Changement de domicile.
Charles Meyslre , ferblantier-tôlier , ci-devanl

rue St-Maurice, a transféré son atelier et ma-
gasin rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , ancien-
nement café Reiffel , en face de la posle.
j_KF" L'administration de l'usine à gaz de
Neuchàtel , informe messieurs les propriétaires
de maisons , de magasins ou d' ateliers , qu 'elle
peut dorénavant , au moyen d'une nouvelle
combinaison , poser les appareils d'éclairage
pour escaliers , corridors ou magasins , à des
conditions favorables et abordables à chacun ;
les personnes intéressées à celle communica-
tion , qui voudront bien s'adresser à l' usine ,
recevront de plus amp les rensei gnements.
iHT* Miss Brugmann , traductrice do plusieurs
ouvrages , se recommande pour donner des le-
çons d'ang lais , do conversation et de grammaire ,
en famille ou chez elle. Elle désire aussi former
«ne classe de jeunes personnes , à des conditions
tiès,-avantageuses ponr les parents. S'adr. chez
M. Kuhl , faubourg de l'Hô pital n° 40, au 1".

98. On demande pour le jardin d 'hor licul-
ture de Neuchâlel , un jardinier capa-
ble, muni  de bonnes recommandations S'ad.
pour les condilions el l'é poque de l' entrée , à
M. Ch. -H. Godet , directeur actuel du jardin.

Cours de littérature allemande.
M. le professeur BORN se propose de traiter

cet hiver , en dix séances ,
La VIE et les ŒUVRES DE SCHILLER.

Le cours se donnera au gymnase , le jeudi ,
de 5 à 6 h. du soir , et commencera le jeudi 5
janvier. Les leçons seront faites en allemand.

On souscrit chez MM. Delachaux et Sandoz,
libraires. Prix du cours , 10 fr. Billets de fa-
mille ou de pensionnat , fr. 7»50 c. par per-
sonne.

AVIS AUX BOUCHERS
Le bail de la boucherie du bourg de Valan-

gin expirant le 9 février 1865, le conseil ad-
ministratif voulant la repourvoir d' un bon
boucher , en a fixé la remise au lundi 16 janv.
prochain , à 10 heures du mal in ;  les amateurs
sont invilés à se rencontrer ledi t  jour dans la
grande salle de l'hôtel de la Couronne , au dil
Valangin , où les conditions seront préalable-
ment lues el où les remises seront faites.

Le secrétaire du Conseil ,
Aug. QUINCHE .

&W* Lo poste d'institutrice de l'école des
filles d'Auvemier est mis au concours pour
être repourvu le 1"' avril prochain. Il offr e
fr. 900, y compris le logement el lo bois, pour
53 heures de leçons par semaine. Adresser les
offres de services, d'ici au 21 janvier prochain ,
à M. Louis Borel , pasteur , à Colombier.

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM. Bruder , photograp hes , avisent leurs

connaissances qu 'ils laissent subsister leurs
prix réduits d'avant le Nouvel-an , soit fr. 10
la douzaine cl fr. 6 la demi-douzaine.

Comme du passé, ils feront au mieux pour
satisfaire leurs c .lipnt *

86. Une veu ve d exp érience ei qui cherche
de l' occupalion , se recommande pour de la
coulure , du tricot , el surtout pour soigner el
veiller des malades. S'adr au bureau d' avis.

87. Dans une honnête famille bourgeoise ,
on prendrait voloniiers , à un prix modi que,
pour pension et logement , un jeune homme
ou demoiselle de bonne réputati on , travai l lant
soit dans un bureau ou magasin , ou fréquen-
tant les écoles sup érieures ; il jouirait  des avan-
tages et de l'agrément de la vie de famille.
S'adr. rue de l'Hôp ital n" 5, au 3m° étage.
CM 11 C DIE TDDV mailre la i l lem ' - a
tlVIILt D l t n n i , . l 'honneur d'infor-
mer ses clients qu 'il a transféré son domicile
rue du Seyon , n» 11, maison Joubert.

Pierre Chausse , chaudronnier , ci-devant rue
des Moulins , a transféré son atelier rue des Cha-
vannes , 27 , et son magasin rne des Poteaux ,
n" 5, maison de Mad Montandon , où il esl très
bien assorti en ferblanterie , batterie de cuisine
en tous genres , etc 11 vient de recevoir un
grand assorliment de chauffe-pieds, de fr. 2«50
et au-dessus. Le même se recommande pour
tous les ouvrages relatifs à son état. Il achète
le vieil étain , le cuivre , le laiton et le plomb.

Changement de domicile.

Etats-Unis. — Les relations entre l'Angle-
terre et les Etats du Nord , déjà si tendues ,
pourraient le devenir encore à l'occasion de
quel ques faits récemment Survenus daus le
Canada. Des confédérés avaient essayé, en pe-
tit nombre , il est vrai , d'organiser du Canada
des incursions sur le territoire de l'Union.
Après quel ques courses heureuses , ils avaient ,
sur les représentations du cabinet de Washing-
ton , été arrêtés par les autorités du Canada.
Ils viennent d'être rendus à la liberté. Aussi-

tôt le général Dix , commandant de place à
New-York , a donné l'ord re aux soldats de
l'Union , de passer la frontière en cas de nou-
velle incursion. Le procure u r-général canadien
a ordonné d'arrêter de nouveau les Confédé-
rés. C'est une satisfaction accordée au gouver-
nement de Lincoln , mais il n'en gardera pas
moins une profonde irritation contre le Cana-
da et l'Angleterre .

Les premiers succès de Sherman , c'est-à-dire
la prise du fort Mac-Allisler devant Savannah ,
se confirment, mais la ville elle-même est en-
core entre les mains des Confédérés.

La victoire qu 'on disait avoir été remportée
par le général Thomas sur les troupes de Hood ,
près de Nasville, est mise en doute par les dé-
pêches.

New-York , 18 décembre. — La prise de
Savannah par Sherman n'est pas confirmée ;
mais celte ville est vigoureusement assiégée.

Le président Lincoln a désavoué la procla-
mation du généra l Dix (relative au Canada et
aux incursions venues de ce pays).

19 décembre, — Le président Lincoln a or-
donné une conscri ption de 300,000 hommes.

Le général Thomas annonce , en date du 18,
qu 'il poursuit toujours le général Hood dans
le Tenessee, mais que Hood évite le combat.

23 décembre. — Le général Sherman esl
encore devant Savannah , contre laquelle il
prépare une attaque ; il a détruit pour 40 mil-
lions de dollars de coton, capturé 1000 nègres,
fait 4000 prisonniers et pris 30 pièces d'artil-
lerie.

Le général Hood a établi ses pontons sur la
rivière Tenessee , dans une localité où il est
impossible qu 'il soit atteint par les canonniè-
res fédérales. Le général Thomas continue à
le poursuivre .

La flotte fédérale était , aux dernières nou-
velles, près du port de Wilmington.

M. Fessenden, ministre des finances , annon-
cera un emprunt de 100 millions de dollars en
obli gations.

U est question d'une proposition au Congrès
de Richmond , pour amener la négociation de
la paix avec le Nord.
Paris, 2 janvier. — On lit dans le Moniteur:
L'empereur a répondu au nonce :
« Les félicitations du corps diplomati que me

touchent vivement , et je fais des vœux pour
que la concorde conlinue à régner parmi
nous : votre présence autour de moi en est un
sûr garant. »

L'empereur a répondu à l'archevêque de
Paris :

« Je suis bien aise de voir que nies efforts
pour le maintien des intérêts religieux sont
appréciés par le prélat qui gouverne le diocèse
de Paris. Je vous demande de prier pour moi ,
pour l'imp ératrice et le prince impérial. »

Une circulaire du ministre de la justice aux
évoques leur annonce un projet de décret sou-
mis actuellement au Conseil d'Etat pour auto-
riser la publication de la seconde partie de
l'Encycl ique . laquelle accord e un jubilé pour
1865.

« Quant à la première partie de ce docu-
ment et au sy llabus qui l'accompagne , conti-
nue M. Baroche, Votre Grandeur comprendra
que la réception et la publication de ces actes,
qui sonl contraires aux princi pes sur lesquels
repose la Constitution de l'empire , ne sau-
raient être autorisées. »

Turin , 1er janvier. — Eu recevant la dé-
putation de la Chambre , le roi Victor-Emma-
nuel lui a recommandé de hâter ses travaux
et il a exprimé l'espoir que les destinées de
l'Italie seront bientôt accomplies.

2 janvier. — Hier au soir , le roi Victor-
Emmanuel est venu officiellement an Théâtre
royal. S. M. y a été accueilli e par des applau-
dissements enthousiastes.

Rome , 1er jan vier. — Le pape , en rece-
vant les hommages, les félicitations et les sen-

timents de dévouement de l'armée française
que lui a présentés le général de Montebelloa répondu que les mêmes sentiments de l'arméefrançaise lui avaient été déjà présentés à Gaëtepar un général français , aujourd'hui maré-chal de France (Vaillant), ensuite par tous lesautres généraux qui ont commandé cetle arlmée généreusement accourue pour défendre
la ville éternelle.

Le pape a ajouté qu 'il avait toujours priépour cette armée , pour l'empereur qui diri geles destinées de la France , pour son bon cler-gé , pour tous les catholi ques français. Main-tenant il ne cessera pas de prier "cl de bénir
les catholi ques, la nation , l'empereur , l'impé-
ratrice et la famille impériale , afin que Dieu
accorde à tous les lumières nécessaires en rap-
pelant les paroles de David : Justicia ctjuai-
cium prœparatio sedes tuœ. (La justice et l'é-
quité sont la base de ton trône. Ps. 88. 15.)

Berne. — Comme il est question ^'épar-
gnes à faire dans le militaire de la Confédéra-
tion , il ne sera pas sans intérêt de lire la notice
suivante , empruntée à un journal de Soleure :

« En 16 ans, la confédération a dépensé
42 millions pour son milita ire . Les dépenses
annuelles sont montées de 900 mille francs à
4,000,000. Ce bud get place la Suisse au rang
des petits états qui ont des armées permanen-
tes, tels que la Suède et le Portugal. »

— La société mutuelle de St-lmier est en
pleine prospérité. Fondée en 1847, le nombre
de ses membres a atteint le chiffre de 170,
dont 34 reçus pendant l'année 1864.

Les cotisations ont produit , pendant cetle
année, 1208 fr. 35 c, tandis que les dépenses
n'ont été que de 699 fr. , avec lesquels 18 so-
ciétaires ont ete secourus.

La fortune de la société a atteint insensible-
ment la somme de 6654 fr. 44 c. ; elle était
au 31 décembre 1863 de 5983 fr. 87 c., de
sorte qu 'elle s'est augmentée en 1864 de 680
fr. 57 centimes.

Celte situation prospère a décidé la société
à augmenter les indemnilés aux sociétaires
malades. Celles-ci seront de 2 fr. par jour au
lieu de 1 fr. 50, et l'indemnité sera payée
pendant 60 jours au lieu de 50.

Fribourg. —Mercredi après-midi , un énor-
me amas de glaces qui s'était formé dans la
Sarine au-dessus du Bry et barrait Je cours de
la rivière, s'est rompu subitement; la débâcle
fut formidable, les eaux se sont élancées avec
une impétuosité effrayante entraînant des gla-
çons gigantesques, des poutres, et causant sur
leur passage des dommages considérables à
divers ponts, surtout à celui qui est en cons-
truction à Schiffenen. La pile du pont de bois
à Fribourg a subi aussi une légère brèche.

Neuchàtel. — Le 28 décembre , à trois
heures du matin , un incendie a éclaté dans la
maison de M. Rognon-Buchin , près la douane
suisse aux Brenets. De prompts secours et une
active défense ont d'abord comprimé le feu
qui paraissai t éteint , quand , à six heures, la
maison s'est trouvée de nouveau enflammée
dans toute son étendue et a été complètement
détruite en peu d'instants. Tout ce qui était
au rez-de-chaussée a pu être sauvé , mais le
mobilier des cinq locataires qui habitaient les
étages est resté dans les flammes , et aucun
n 'était assuré.

— Le 26 décembre dernier a eu lieu la pre-
mière assemblée générale des actionnaires de la
banque d'Epargne des Montagnes. Le conseil
d'administration a été complélé et se tro u ve
composé de MM. Gretillat , J., président du
tribunal , à la Chaux-de-Fonds. Kibaud. A.,
juge de paix et député. Robert , Edouard , cafe -
tier et député. Coullery, F., docteur-médecin
et député. André , Auguste , architecte. Mon-
tandon. Jules , vice-président de la munici pa-
lité. Matthey, Jules, pharmacien à Neuchàtel .
Welle. Ch. Aimé, horloger, Chaux-de-Fonds.
Lupold. G., établisseur et député, £umkehr ,
Charles , à la Ferrière. Froté , Eugène , ingé-
nieur, St-Imier. Dubois , Adol phe , au Locle.
Piccard , Léon , établisseur , Chaux-de-Fonds.
Prince , Charles, pharmacien , Chaux-de-Fonds.
Les opérations de la banque ont commencé le
2 jan vier.

— La tentative qui avait été faite de créer
sur le quai du collège un espace pour les pa-
tineurs , a malheureusement échoué. Samedi ,
le dégel' est survenu , qui , aidé des gamins , a
anéanti pour le moment les espérances des
patineurs .

IMPRIMEME DE II. YrOLFn.VTH ET METZNER .

Nouvelles?

RÉUNION COMMERCIALE.
Neuchàtel , mercred i 4 janvie r 1865. Prix fait. Demandé à Offert à
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