
Meubles à vendre
Deux jolies commodes d'un, mètre de large,

en noyer poli. S'adr. à Maillé , ébéniste , fau-
bourg de l'Ecluse, maison Bonhôle , n* 55.
U^* A vendre, chez A. Hodel à Serrières ,
avant d'être sciée, une bille chêne, de ii
pieds de long et 9 pieds 5 pouces de circonfé-
rence, propre pour semelles de pressoir , etc.

Bonne occasion.
Chez Alexis Marlenet , marchand de meu-

bles, ruelle Fleury, une jolie nalle en paille
avee dessin , mesurant 10 pieds carrés, une pe-
tite étagère en noyer, un paravanl, un pupitre
Cour écrire debout , fourneaux en fer , meu-
les, literie en lous genres, etc.

Poudre de rubis.
Incomp arable pour faire couper les rasoirs

el pont;  polir les métaux et aulres  objets : le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et ù Couvet , chez M. Eberhord , quincaillier.

A TTPÇT A TîftN L° soussigné certifi e qu 'il
Al 1J-01AIl Vil. s'cst persuadé des effets
bienfaisants des pâtes pectorales dites de
StoUwerck, contre le rhume , la toux , et, dans
les cas des irritations de lu gorge et la poitrine,
aussi bien par l'emploi personuel que par les
observations faites chez ses clients ; en consé-
quence les dites pûtes pectorales sont ù recom-
mander dans tous les cas susnommés.

Df HAUS,
conseiller de la cour et président du r.oïïège

médicinal de la Souabe.
Les pâtes pectorales de StoUwerck , sont en

vente à 60 c. le paquet , au magasin Borel-
Wittnauer, à Ne*ic_isvtel.

D-F* On çeut se procurer de l'eau de ce-
rises véritable , à fr. 3»50 lo pot fédéral , et
toujours du fromage gras à râ per , pour
potage , à fr. _ »60 la livre, chez Gui l l aume
Schmidt , café du Nord , rue de l'Hôpilal.
SW ; On vendra , de gré à gré , el pour cause
de décès, dans 1a maison du n* 5, rue de l'Hô-
mlal au 5°" élage, divers meubles , tels
que lits canapé , commode , bureau , labiés ,etc. , et divers aulres objets. La vente commen-
cera lundi  J janvier , pour quelques 'tours seu-
lement. '
WF~ Au magasin d'épicerie Hammer . ruo de
1 ancien Hotel-de-ville , re.;u d' excellents pois
et fèves a la garan tie.

7. A vendre , 5 à 4000 poudrettes, boTi
Plant rouge de Coriail lod. S'adr. à François
Cornu , à Coriaillod.

*A VENDRE.

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

Mousselines unies fines pour robes de
bal , grande largeur , depuis fr. i»10 j usqu'à
fr. _ »_0 l'aune. Mousselines batiste depuis
fr. 2»GO l'aune. Jacconat batiste, depuis
fr. _ »80 l'aune.

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

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

Toutes ces marchandises , de premier gofil,
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 , .. ' 2,
maison Tagraann , à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ «ÏÏJCHÂTELOISE
; POUR - L'AVANCEMENT DES SCIENCES SOCIALES.
Le 111°" Bulletin de la Société vient da* pa-

raître. Il esl en vente , dès ce jour , à la librai-
rie Delachaux et Sandoz , à Neuchâlol , pour le
prix de 75 c. l'exemplaire. — On peut se pro-
curer , à la même adresse , les numéros précé-
dents.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du DT PA TTISQN,

à i fr. le paquet , et 60 cenlimesledemi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon, à Neuchâtel.
Celte ouate est un remède sûr et prompt cori-

tre les douleurs Auœati-inales 4e loule espèce,
qu'elles aient leur siège dans les jambes, les
bras', le dos, les mains ou dans le cou.

Le problème de se guérir sansmédicamenlra
été parfaitement résolu par l'importante décou-
verte de-MM. Du Barry de la Bevalescière, dé-
licieuse bouillie ponr déjeuner , qui économise
cinquante fois son pri_ en d'autres remèdes.
Voici un petit extrait de 60,000 guérisons par-
¦faites : No. 52,084, M. lcduc de Plnskow, ma-
réchal de cour de Saxe, d'une gastrite . ¦¦— No.
50,416, M. le comte Stuart de Decies, pair d'An-
gleterre, d'une dyspepsie (gastralgie), avec tou-
tes les misères nerveuses, spasmes , crampes,
nausées, douleurs à la poitrine et entre les
épaules. 

No. 62,476 : Ste. Romaine des lies (Saône et
Loire) , ce 30 décembre, 1862. Monsieur ,—-Dieu
soit béni! La Bevalescière Du Barry a mis fin
à 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.—J. Comparet, curé.

No. 47,121 , Mlle E. Jaçobs, de quinze ans de
souffrances horribles dés nerfs , indigestions,
éruptions, ' hystérie, mélancolie.— No. 48,314.
Mlle E. Yeoman, de 10 ans de gastrite et tou-
tes les horreurs d'une irritabilité nerveuse. ^-
No. 49,842, Mme , Marie Joly, de cinquante ans
de constipation, indigestion, des herfs, asthme,
toux , flatus , spasmes et nausées. No. 36,212 , ty.
le capitaine Allen , de la marine royale, sa fille,
d'épilepsie. ¦ • 4

MAISON DU BARRY, 26. PI.AC_ VEND ôME, PARIS .
En boîtes de V. kil. , 4 fr, ; 1 kil. . 7 fr. ; 2V» kil-,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 IV. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, 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. II. Duc , Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz. confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res, Fol et Brun , Wciss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faisôn , Amblet el Poncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond tils , Manuel , Delisle; Monthey,
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules llngonnet;
Bolle,M. Frôhlich , pharmacien : Soleure, M. A.
Sehiessle; Vevey , MM. Mayor. Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

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

Liquidation de différents arlicles , rhum ,
cognac, vieille eau-de-cerise , vieille cau-de-vie
de lie et de France, armagnac.

Vins flnai.
'Madère , malaga , tokay, marsala , porto , etc. ,

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

Vermouth de Turin el 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 pâtes di-

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

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

FABRIQUE DE REGISTRES
< : DE H.-E. HENRIOD,

H -  ENTRE _'HOTEL DES ALPES ET LE GYMNASE ,
{'¦' A NEUCHATEL.

Grand assortiment de registres et copie de
lettres à la presse, pap iers li gnés pour comp-
tes-courants, musique, comptes divers , man-
dats , ele. ¦ :
iLa fabri que est en mesure d'excculer .pro-

fjement , solidement , prompiemepl et à des
ffix- raisonnables , tous les travaux qu'on vou-
dra bien lui confier ; la réglure , l'impression des
têtes de registres et la reliure seront soignées.

du jeudi o janvie r.
-¦. SOCIÉTÉ DE COMMERCE .

1. D'un traité de société en dale du 27 dé-
cembre courant , el d'une circulaire du 31 du
même , mois, pièces déposées au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâlel , il appert qu 'une so-
eiété sous la raisoni de-e-mmer-e Pur-y eHiom-
pagnie a élé formée entre les citoyens Louis-
Ferdinand de Pury-Blakeway , associé com-
manditaire , Auguste Junod-Favre , Eugène
Humbcrl-Favre el Edouard-Louis de Pury, ces
trois derniers associés gérants et solidaires.
Cette nouvelle société, dont le siège principa l
sera à Nouçhâlel , avec un comptoi r à la Chaux-
de-Fonds , continuera les affaires de banque
traitées par . lajnaison constituée sous la môme
raison Pury et compagnie , par acte du 28 dé-
cembre 1850, et qui prendra fin le 31 décembre
-8Gi. ,,.. . .

2. Il résulte d'un acle en dale du 29 décem-
bre 180 i, reçu Al phonse-Henri Clerc, nolaire ,
et d'une circulaire du 31 du même mois, piè-
ces qui sont loules deux déposées et enregis-
trées au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâlel , que le citoyen Edouard Chable , de
Vaugondry au canton de Vaud , domicilié à
Neuchâtel, employé depuis longtemps de l'an-
cienne maison de banque Pury el compagnie;
a reçu pouvoir de signer par procuration de la
nouvelle maison Pury et compagnie fondée à
Neuchâlel el à la Chaux-de-Fonds par traité
du 27 décembre 1864.
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uW Chez M. Edouard Bovet, ferme-porte
d' une app lication facile , commode et éconor
mique. On peut .voir Un qpéeimen posé.

| PlilX BF Ii'ABOWN-M-Nt:
f pour la Suisse :
/Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6».—
I • expéd. franco par la poste » 7.—

Pour C mois, la feuille prise au Wreau » 3 «50
• , fpar Im poste , h"ajicç' » *•—

On s?abonrie ,aù bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neucliilel , «t dans tous
les bureaux de poste. ¦

Pour l 'êlranaer: les fraU de port en sus. S

PRIX DES ANNONCES ? _
Pour S insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.
. ;3. » de 1 à 7 » 75 à i fr.

Et 5 cent, par chaque ligne>n sus, par inser-
tion.

Une remisé pour les annonces est accordée aux
abonnés d'un an dès le 1«* janvier.

Tout envoi doit être affranchi. • , ; ,

5. Les hoirs Thorens et Raymond expose-
ront en vente à la m i n u t e , la maison avec ap-
partenances el dépendances qu 'ils possèdent au
Grand-Cortaillod : eel immeuble , duquel on
j ouit d'une vue trés-éiendue sur le lac el les
Al pes, se compose de deux appaitemenls en
très-bon étal d'entretien] de caves et d'empla-
cement pour pressoir ou pour magasin.

S'adr. pour visiter l 'immeuble , à Mlle Au-
gustine Verdan qui en habile le 2"* élage. La
vente aura lieu à la maison de Commune de
Cortaillod , le samedi 21 jan vier courant , dès
6 heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

DERNIERES NOUVEAUTES
DE LA

Librairie Delachaux et Sandoz,
o NEUCHATEL ,

Coii-mentaire mur l'Evangile me-
ioi» Saint-Jean , par F. Godet , pasteur,
deuxième volume , prix fr. 8.

Ii'Hietoire de l'astronomie , dans
ses rapports avec la reli gion , par Frédéric de
Rougemonl; joli volume , pri x , fr. 1»50.

Librairie Delachaux et Sandoz,
à -Veucltâtel,

I l  vient de paraître.
¦ Souvenirs dn temps passé par
une Suissesse ; un vol. in-12, prix fr. i.

Quelques mots sur les mythes du
docteur Slrauss et sur la vie de
Jésus d'après E. Renan , par J.-F.-D.
Andrié , pasteur; broch., in-12, 75 c.

LIQUID ATION
pour cause de fin de bail

KLEIN , p lace du Marché n' 1,
Articles de nouveautés pour robes, à 8 el î)

francs et au-dessus la robe de 7 aunes ; con-
fection pour dames , depuis fr. 3»r>0 ; toile en
fil à fr. 1»80 l'aune , pour draps de l i t ;  toile
de coton depuis 80 c. l'aune;  lingerie , crino-
lines et corsels, le lout au grand rabais.
IMF Chez MM. Jeanjaquel père el fils, à ven
dre à bon compte quel ques eapotes raili
taires ancienne ordonnance , de parfaite qua
liié , pour l' usage journalier. .

_dk_>. ti DTGtEFIH
GJÊjÊp ĴË? ou Schellf isch ,. poisson frais

^^^^™*̂  de la mer du Ndrd , à fr. i»iO
la livre , au magasin d'épicerie de Mad. Dema-
gislri, n« 20, rue des Monlinsl

iMP" A vendre, efre_ h Katrfmann, ancienne
brasserie Vuille , de l'eau de noix (nuss-
wasscr), première qualité , à fr. 1»30 la bout.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
G_ Une cuisinière sachant fuire une très-

bonne cuisine , pourrait  se p lacer de suile dans
une bonne maison de la ville. Inut i le  de se
présenler sans de bons cerlificats. Le bureau
d'avis , indi quera .

06 On demande a la campagne une li l le
par lant  le f iançais , pour faire un pelit ménage;
inul i le  de se présenler sans de bons cerlificals.
S'adr. au bureau d' avis.

67. Un jeune homme de 16 à 17 ans trou-verait une place de garçon de magasin dansune maison de commerce de la vi l l e ;  inut i lede se présenter sans de bonnes recommanda-
tions S'adr . au bureau d'avis.

68. On demande , pour de suile , une domes-
lique forle et robuste et connaissant le serviced' un ménage tenu avec ordre. S'adr. au bureaud'avis.

suit- uu
CONSCRIT DE 1S18.

Mais il paraît que l'empereur n'avait pas
de temps à perdre .en réjouissances. La gazelle
disait que S. M. voulait la paix , qu 'elle ne
demandait rien, qu'elle élait d'accord avec son
beau-père , l'empereur François-Joseph , que
Marie-Louise et le roi de Rome allaient re-
venir... qu 'on les attendait... — Oui , mais ,
en attendant , l'ordre d'armer la place arri-
vait. Deux ans auparavant , Phalsbourg élait à
cent lieues de la frontière , les remparts tom-
baient en ruines , les fossés se comblaient; il
ne restait plus à l'arsenal que de vieilles pa-
traques du temps de Louis XIV, des fusils de
remparts qu'on allumait avec des mèches , et
des canons tellement lourds sur leurs affûts
massifs, qu il fallait des files de chevaux pour
les traîner. Les vrais arsenaux étaient à
Dresde , à Hambourg , à Erfurt ; mais alors,
sans avoir remué , nous étions à dix lieues de
la Bavière rhénane , et c'est sur nous que de-
vait tomber la première averse d'obus et de
boulets. Aussi j our par jour on recevait les
ordres de relever les remparts, de nettoyer les
fossés , de mettre les patraques en bon éiat.

Au commencement d'avril , on établit  un
grand atelier à l'arsenal , pour la réparation
des armes. Il arriva dés soldats du génie et des
artilleurs de Metz pour faire les terrassements
à l 'intérieur des bastions et les embrasures au-
tour. C'était nn mouvement p lus grand encore
que de 1805 à 1813; et je pensai plus d'une
fois que les grandes frontières au loin avaient
pourtant leur bon côté , puisque ceux de l'in-

térieur sont préservés des coups et peuvent
vivre en paix très longtemps , pendant qu 'on
bombard e déjà les autres.

Enfin nous éprouvions de grandes inquié-
tudes , car naturellement lorsqu 'on replante
des palissades neuves sur les glacis , qu 'on met
des fascines aux demi-lunes , qu'on ajuste des
bouches à feu dans tous les recoins d'une place
forte , c'est qu 'il faut aussi du monde pour
garder #t manœuvrer toul cela. Plus d'une
fois, en écoulant lire ces décrets le soir , Ca-
therine et moi nous nous regardions les lèvres
serrées. Je sentais bien d'avance qu 'au lieu de
rester là tranquillement à nettoyer et raccom-
moder des horloges , il me faudrait peut-être
recommencer la charge en douze temps , el
cela me produisit un bien mauvais effet. La
tristesse me gagnait de plus en plus; souvent
M. Goulden , en me voyant tout pensif , s e-
criait d'un Ion j oyeux :

— Allons ! du courage, Joseph ; tout finira
bien.

Il voulait me remonter le cœur, mais je
pensais : -

— Oui , oui , vous me dites ces choses pour
m'encourager; mais à moins d'être aveug le ,
on voit bien quelle tournure cela prend.

Tout cela marchait tellement vite , que les
décrets se suivaient comme la grêle , toujours
avec de grands mots pour les embellir. On
apprenait que les régiments allaient repren-
dre leurs anciens numéros a illustrés dans
tant de glorieuses campagnes. » Sans avoir
beaucoup de malice , chacun comprenait bien
que les vieux numéros sans régiments allaient
en ravoir. Et comme ce n 'élait pas encore
assez, on apprit que les cadres des 3°, des 4e

et des 5* bataillons d'infanterie , des 4e et 5°
escadrons de cavalerie , de trente bataillons du
train d'artillerie , de vingt régiments de jeune
garde, de dix bataillons d'équi pages militaires,
de vingt régiments de marine , que tous ces
cadres allaient être créés , soi-disant pour don-
ner de l'emploi aux officiers en demi-solde de
toutes les armes de terre et de mer; mais c'é-
tait bon à dire : quand on crée des cadres ,
c'est pour les remplir , et quand ils sont rem-
plis, il faut que les soldats parlent. Oh ! quand
je vis cela , ma confiance fut perdue. Et l'on
répétait toujours : —: La paix ! la paix ! la
paix!... Nous acceptons le traité de Paris...
Les rois et les empereurs réunis à Vienne
s'entendent avec nous... Marie-Louise el le roi
de Rome sont en route. — Plus on répétait
ces nouvelles , plus ma méfiance augmentait.
M. Goulden avait  beau me dire :

— Il a pris Carnot ! Carnot est un bon pa-
triote ! . . .  Carnot l'empêchera de faire la
guerre !... Ou, si nous sommes forcés de faire
la guerre , il lui montrera que c'est chez nous
qu 'il faut attendre l'ennemi... qu ' i l ' faut  sou-
lever la nation... déclarer la patrie en dan-
ger... etc.

Il avait beau me dire des choses pareilles,
j e m'écriais toujours en moi-même : — Tous
ces cadres ne sont pas pour rien... Ces cadres
seront remplis... c'est sûr!...

On apprit même que dix mille soldais d'é-
lite al laient  entrer dans la garde , et que l'ar-
tillerie légère était réorganisée. L'artillerie lé-
gère suit les armées, chacun sait cela. Pour
rester derrière les remparts et se défendre chez
soi ,l'artillerie légère est inutile. Cette idée me
vint tout de suile, et même le soir, je ne pus

des années et des années. C'était pourtant no-
tre mère et nous devions lui céder; elle ne
voulait que notre bien. Mais comment faire
pour nous accorder avec elle et M. Goulden?
Voilà ce qui nous embarrassait; car si nous
devions notre amour à la tante Grédel , nous
devions aussi le plus grand respect à celui qui
nous considérait comme ses propres enfants ,
et nous comblait chaque j our de ses bienfaits.

Ces pensées nous rendaient bien tristes , et
j 'avais résolu de dire à M. Goulden que Cathe-
rine el moi nous étions des jacob ins comme
lui ; mais que, sans vouloir faire tort aux idées
des j acobins et sans les abandonner , nous de-
vions pourtant honorer notre mère et lui de-
mander des nouvelles de sa santé. Je ne savais
pas comment il recevrait notre déclaration ,
lorsqu 'un matin , jour de dimanche , en des-

m empêcher de le dire à Catherine ; j 'avais
toujours eu soin de lui cacher mes craintes,
mais cette fois , c'était trop fort. Elle ne ré-
pondit pas, ce qui montre bien qu'elle avait
du bon sens , et qu'elle pensait comme moi.

Toutes ces choses m'étaient bien de mon
enthousiasme pour l'empereur; quel quefois,
en travaillant , je me disais :

— J'aimerais pourtant mieux voir de ma
fenêtre les processions , que d'aller me battre
contre des gens que je ne connais pas ! Au
moins cette vue ne me coûterait ni bras ni
jambe , et si cela m'ennuyait trop, je pourrais
aller faire un tour aux Quatre-Vents.

Mon chagrin s'augmentait d'autant plu3
que , depuis sa dispute avec M? Goulden , la
tante Grédel ne venait plus nous voir ; C'était
une femme obstinée:; elle n 'écoulait pas la
raison , et gardait rancune aux gens durant

_ 3 WATERLOO
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Avis important.
La personne qui se tr ouve en possession

d une feuillette de la brasserie des Geneveys,
marquée L'Ep lalenier n» 592, est priée de la
rapporter au dépôt chez M. Quinche, rue St-
Maurice.

71 On a perdu , en ville , la semaine der-
nière , nn cache-nez et un portefeuille; la
personne qui aurait trouvé ces obj ets est priée
de les rapporter , contre récompense , au portier
de l'hôtp l i ln  Commercfi

/2 Perdu , dimanche après midi , de la pro-
menade du Faubourg à la Boine, en passant
par le palais Rougemont et la gare, un fichu
neuf en crêpe bleu. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense

.75 Un panier à bouleill es , marqué à l'eu
Jura-Industriel , esl depuis longtemps dans
le magasin d'épicerie de Frilz Weber , où l'on
peut le réclamer conire les frais.

74. Il 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 , contre les frais d'insertion.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
69. La personne qui a oublié la veille deI an plusieurs bouleill es de li queurs chez leciloyen Jacot , boulange r , à Peseux, peut lesréclamer en les dési gnant , aux condilions d'u-sage.

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

Georges . prochaine , une forge à Val angin ,
pourvue d' une parlie des oulils servant à son
exp loitation. L'amodiataire jouirai t  dans la mô-
me maison d'un logement composé de Irois
chambres, avec cave et placo au galelas.

S'adr. an p lus tôt au propriétaire , Jacob
Schmidt , maîlre charron , à Valang in , pour
voir le local el trailer des conditions de ee bail

44. On offre à louer pour de suile ou la fin
du mois, une chambre el une mansarde meu-
blées , avec ou sans la pension. S'adr. maison
Neuve , der élage n" 4 , côlé de bise.

45. Une pelile chambre à louer, avec la
pension , ruo du Môle n° 1 au 5"*.

A louer , pour une personne de burea u ou à
un é tud ian t , etc., une chambre chauffable, si-
tuée à la rue des Terraux. S'adr. au 2"°° étage,
n° 7. '¦ '" / . " .

47. A louer , pour lout de suile , quel ques
jo lies chambres meublées el se chauffant , dont
deux au rez-de-chaussée. S'adr . rue du Coq-
d'Inde n° 12, au second.

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

27. On offre à louer , pour de suite , une jo-
lie chambre meublée se chauffanl . S'adr. au
burea u d'avis.
m— 

28. A louer , une belle chambre meublée el
chauffée. S'adr. rue du Coq-d'Inde n* 12, au
premier.

29 A louer , dès maintenant , un logement
et plusieurs chambres avec ou sans meubles ;
. ue des Moulins 25, au 2"° étage.

50. A louer , de suite , une belle chambre
meublée , chez la veuve Colin , à la Boine n° 6.

ol. A louer , une jolie chambre meublée , si-
tuée près de la place du Marché. S'adr. au bu-
reau d'avis.

52. A louer de suite , une chambre meublée
pouvant se chauffer. Le bureau d'avis indi-
quera.

53. A Jouer , de suile , un logement de ô
cliambresV el pour lo mois de mars , un aulre
logement dé 2 a 4 chambres, chez Joseph Bach ,
ruelle Maillefe r , quartier de Beauregard , n° 1.

34, Pour dp suite , une jolie .chambre meu-
blée avec cheminée , au premier élage. S'adr.
aux bains , rue de la Placp-d'Armes.

35 A louer , de suite ou pour la Si-Jean , un
joli logement composé do plusieurs chambres
et dépendances , du côlé du soleil levant et du
couchant ^ 

près du maiché e ldu  lac. S'adr. an-
cien hôlpf de la Balance

36 A louer de suite , une chambre meublée
pour deux messieurs ; s'adr. cbez M. - Klop f-
slein , faubourg de la Gare, n' 5, 5°e étage;

5/ . A louer , de suile , une chambre meu-
blée , chez M Fardel . nielle Vaucher.

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

59. A louer , de suite , un petit magasin au
fond de la rue des Moulins. S'adr. a Jacob
Eocher, rue du Seyon , n° 7. Le même offre 3
cuves à vendange et des tonneaux de différen-
tes grandeurs , vieux et npufs .

40. Pour cas imp révu , on offre à louer , de
suite, un appa rtement bien éclairé, composé
de quatre chambres, cuisine , cave, chambre à
serrer et galelas , situé à l'Ecluse. S'adr. à H.
Willwer , fprhlanli p r

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

42. On offre à louer , aux Saars n° 3, un
app artement de deux chambres, cuisine, dé-
pendances et part de jardin.  Il sérail convena-
ble pour horlogers , soit p lanteurs soil remon-
leurs , qui pourraient êlre occupés par le pro-
priétaire , s'ils le désirent. Pour le voir, s'adr.
au rez-de-chaussée de la même maison.A LOUER.

75. On demande à emprunter , sous bonne
garanlie h ypoihécaire en premier lang , au
taux du 5 °/0 , les sommes suivantes: l" la
somme de fr. 2000, et 2° la somme de fr 2500.
S'adr. pour rensp ignements , au cit. S.-L. Bon-
jour , agent d' a ffaires, rue do l'Hô pilal , n° 5.
ï_* Une compagnie d'assurances conire l'in-
cendie el sur la vie humaine , de toul premierrang, demandb un agent capable et ac-
tif pour le canton de Neuchâ lel.

Cette compagnie est représentée en Suisse
depuis nombre d'années.

S'adr sons chiffre B. S , au bureau d'avis.
77. On demande de suile , à la campagne,

une apprentie ou assujettie laille 'use. S'adr. au
bureau d'avis. ;

AVIS DIVERS.

49. On demande à louer , en ville , si possi-
ble de suite , une écurie pour deux ou trois
chevaux. S'adr rne des Terraux n* 5, au 1".

50. Un ménage ' sans enfants  demande un
logement de 4 pièces et dépendances , d'ici à
St-Jean prochaine. S'adr. au bureau d'avis.

51. Deux messieurs de bureau désirent louer
le p lus vile possible une jolie chambre meubl ée ,
à deux Iils. Adresser les offres p3r lettre , aux
initiales X. R., poste restante , à Neuch âlel .

ON DEMANDE A LOUER.

52. Une dame de ce pays , âgée de 40 ans , con-
naissant l'allemand et les ouvrages de couture
et de modes , désire se placer comme femme-
de-charabre ou pour êlre emp loyée dans un
magasin. S'adr. à Ch . Colomb, nolaire , à Neu-
châlel .

53 Un§ io^à-Xait bonn&uourriee, van-
doise ./ 'do^t . Ié'Taii est très-abondant , cherche
une plarX&e suite. Elle est recommandée par
Mad Muller , sage-femme, à qui l'on peut s'a-
dresser

o _ . Une domesli que al lemande , 20 ans-
porteuse de bons cerlificats, cherche à entrer
au plus vile dans une honorable famil l e , pour
faire tous les ouvrages d' un ménage , ainsi
qu 'une bonne cuisine ordinaire. S'adr. chez
M. Tscbann , peintre , rue des Chavanne s n° 6.

55. Un jeune homme de 24 ans, bien re-
commandé, cherche une place soit de valet de
chambre , soit de domesti que de magasin; il
connaît tous les ouvrages de maison , ceux de
la campagno, el peut aussi soigner un cheval ;
il a de bons certificats . S'ad. au bureau d'avis.

56. Une irès-bonne nourr ice pour mi-jan
vier ou un peu p lus tard ; pour des rensei gne
ments , s'adr. à M™* S. Delachaux , rue de l'Hô
pital.

57. Un jardinier , neuchàtelois , 21 ans , por-
teur de bons cerlificals , aimerait se p lacer le
plus tôt possible , dans une bonne maison.
S'adr. au bureau d'avis.

58. Une jeune fille très-recomm andable se
placerait de suite dans un petit ménage pour
loul faire. S'adr. au bureau d' avis qui indi-
quera les références.

59. M. Wit tnauer , pasteur , à Corcelles , au-
rait à recommander des j eunes filles , soit com-
me bonnes d'enfants soit comme femmes-de-
chambie.

60. Une domesli que d'âge mûr , recomman-
dable et sachant faire la cuisine, cherche pour
de suite un  service pas trop pénible. S'adr. à
Mad . Stanffer . ail faubourg

61. Un jeune Neuchàtelois , recommandé ,
cherche une place soil de valet de chambre ,
soit de sommelier , on de domesli que de maga-
s in;  il est intel l i gent et robuste. S'adr. au bu-
reau d' avis .

62 Une t i l le  de 55 aus demande à se p lacer
lout de suite , pour faire un ménage ordinaire;
elle sait bien faire tous les ouvrages de mains
p| a dft hnns cprlificals. S'ad an bureau d'avis.

65 Une buiuie cui.-inière du canton de Ber-
ne , désire se p lacer en ville ou à la campagne.
Pr p nrlr p  FadrPss p au burp au dp . PP M P r p ni l i p

tj ' i Une pei suiine de %& uu _ , qui connaît
bien la coulure et le service de femme-de-
chambre , ne parlanl que français , cherche une
p lace dès à présent S'adr. à M. Ul ysse Favre ,
à l'hrrtpl du Poisson.OFFRES DE SERVICES.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. On demande à acheter des sacs en loile

grands et solides. S'adr. au bureau d'avis.



cendant vers huit heures, nous trouvâmes cet
excellent homme qui venait de s'habiller ; il
paraissait de bonne humeur , et nous dit :

—>• Mes enfants, voici près d'un mois que la
tante Grédel n'est pas venue nous voir; elle
s'obstine. Eh bien I je veux montrer plus d'es-
prit qu 'elle, et je veux bien céder. Entre gens
comme nous, il ne doit exister aucun nuage.
Après déjeuner , nous irons ensemble aux Qua-
tre-Vents lui dire qu 'elle est une entêtée , et
que nous l'aimons mal gré ses défauts. Vous
verrez comme elle sera honteuse !

Il riait ; nous étions lout attendris.
— Ah! monsieur Goulden , que vous êtes

bon ! lui dit Catherine ; ceux qui ne vous ai-
meraient pas auraient bien mauvais cœur.

— Ah! je savais bien , dit-il , que cette dé-
marche te rendrait heureuse ; aussi ne perdons
pas une minute et partons.

Nous sortîmes donc ensemble , le temps était
très beau. M. Goulden donnail le bras à Ca-
ther ine , gravement , comme il faisait toujours
.n,?"l?j et moi je marchais derrière , dans lajubilatio n de mon âme. J'avais sous les yeuxles êtres que j' aimais le plus au monde , et jesongeais à ce qu 'allait  dire la mère Grédel.
-Vous dépassâmes l'avancée, ensuite les glacis,et vingt minutes après , sans nous presser trop,nous arrivion s devant la porte de la tanle .

s II pouvait être alors dix heures. Commej avais pris un peu d'avance à l'auberge de laHoulette, j  entra i d'abord dans l'allée de su-reaux qui longe la maison et je regardai , parta lucarne , cc que faisait la tante. Elle étaitassise juste en face de moi , près de l'âtrc quitumait ; el|e ava j t sa petite jupe à raies bleues,ies grandes poches par-dessus , son corset de

toile à bretelles et ses savates. Elle filait les
yeux baissés d'un air triste, ses grands bras
maigres sortant des manches de la chemise
ju squ'au coude, et ses cheveux gris tortillés
sur la nuque sans bonnet.

En la voyant ainsi toute seule , je me dis :
— Pauvre tante Grédel , elle pense à nous,
bien sûr... elle s'obstine dans son chagrin...
C'est pourtant une triste vie d'êlre seule et de
ne pas voir ses enfants! — Cela me serrait le
cœur; quand au même instant la porte s'ouvril
du côté de la route , et le père Goulden entra
toul joyeux avec Catherine , en s'écriant :

— Ah ! vous ne venez plus nous voir, mère
Grédel ! Il faut donc , à celte heure , que je
vous amène vos enfanls, et que je vienne aussi
moi-même vous embrasser ! Vous allez nous
faire un bon dîner , entendez-vous? et que
cela vous serve de leçon !

Il paraissait grave dans sa joie , et la tanle ,
en les voyant , s'était dépêchée d'accourir et
d'embrasser Catherine; ensuite elle tomba
dans les bra s de M. Goulden el se pendit à son
cou.

— Ah! monsieur Goulden , s'écria-t-elle ,
que je suis donc heureuse de vous voir ! Vous
êtes un homme bon , vous valez mille fois
mieux que moi.

Voyant que tout prenait une bonne tour-
nure , je courus à la porte et je les trouvai
lous deux les larmes aux yeux. Le père Goul-
den disait :

— Nous ne parlerons plus de politi que !
— Non ! qu 'on soit jacobin ou lout ce qu 'on

voudra , s'écriait la tanle , le princi pal , c'est
qu 'on ail bon cœur.

Ensuite elle vint aussi m'embrasser en disant:

— Mon pauvre Joseph , j e pensais à vous
du matin au soir... Maintenant tout est bien...
je suis contente.

Elle courait déjà dans la cuisine , remuanl
toutes les marmites pour nous régaler, pen-
dant que M. Goulden déposait sa canne dans
un coin, son grand chapeau dessus, et s'asseyait
d'un air de conlentement auprès de l'âtre.

— Quel beau temps ! s'écriaii-il , tout ver-
dit , tout refleurit... Comme j e serais heureux
de vivre aux champs , de voir des haies par
mes fenêtres... des pommiers , des pruniers ,
tout blancs et tout roses.

U était gai comme une alouette , el nous
l'aurions tous élé , sans les idées de guerre qui
nous Iroltaienl en tête.

— Laissez cela , ma mère , disait Catherine ,
asseyez-vous tranquillement près de M. Goul-
den. C'est moi qui ferai le dîner, comme dans
le temps.

— Mais tu ne sais plus la place de rien...
j'ai tout dérangé disait la tante.

— Je vous en prie, asseyez-vous, faisait Ca-
therine; soyez tranquil le , on Irouvera le
beurre , les œufs, la farine , et toul ce qu 'il faut.

— Allons... allons... j e vais donc t'obéir,
dit la tante en descendant à la cave.

Catherine pendit son beau châle au dos de
ma chaise, elle mit du bois au feu , du beurre
dans la poêle , et regarda dans les marmites ,
pour voir si tout était bien en train. Au même
instant , la tante remontait de la cave avec une
bouteille de vin blanc.

— Vous allez d'abord vous rafraîchir avant
le dîner , dit-elle ; et pendant que Catherine
fera la cuisine , j'irai mettre mon casaquin * et
me donner un coup de peigne , car, Dieu

merci ! j'en ai besoin. Vous... sortez... allez
au verger... Tiens, Joseph , prends ces verres
et la bouteille... asseyez-vous dans le rucher...
le temps est beau... dans une heure tout sera
bien avancé... j'irai boire et trinquer avec vous.

Le père Goulden et moi nous sortîmes donc,
traversant les hautes herbes , les pissenlits
jaunes, qui nous montaient jusqu'aux genoux.
Il faisait une grande chaleur; tout bourdon-
nait. Nous allâmes nous mettre à l'ombre du
rucher , regardant ce magnifi que soleil entre
les ruches tourbillonnantes. M. Goulden pen-
dit sa perruque derrière lui pour être plus à
l'aise, je débouchai la bouteille et nous bûmes
de ce bon petit vin blanc.

— Allons , tout va bien , disait-il , si les
hommes font des folies , le Seigneur Dieu
veille toujours sur ses affaires. Regarde ces
blés, Joseph , comme cela pousse... Quelle
moisson dans trois ou quatre mois d'ici ! Et
ces navets, ces colzas, ces arbustes, ces abeil-
les , comme tout travaille , comme tout vit ,
comme tout grandit!... Quel malheur que les
hommes ne suivent pas un pareil exemple.

Au bout d'une heure la mère Grédel , bien
lavée , bien peignée, en habits des dimanches,
s'avança du coin de la maison vers le rucher,
et tout de suite il se tut pour maintenir la
concorde.

Hé! maintenant me voilà , dit la tanle ,.
tout esl en ordre.

Allons , as-seyez-vous , dit M. Goulden
en lui faisant place sur le banc.

Hé ! s'écria la tante , savez-vous l'heure
qu 'il est? Le temps ne vous dure pas... Ecou-
tez!...

Alors prêtant l'oreille , nous entendîmes

BAINS CHAUDS
RUE DE LA PLACE-D'ARMES.

Le public esl avisé que l'on peut avoir des
bains , de 8 heures du matin à 8 heures du
soir. Cet établissement , confortable sous tous
les rappori s , ne laisse rien à désirer pour le
service. On peul 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 v i l le ;  pour favoriser les
baigneurs , l'on peut avoir des abonnements
personnels ou de famille , le tout à des prix
Irès-modi ques.

On app li que les ventouse)..
BUCK-MATHEY .

86 On demande; pour de suite , une bonne
ouvrière pierrisle. S'adr . rue St-Honpré n* 14,
au 3me élaee.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
CONDITIONS DES DEPOTS

Intérêt 4 '/« %• Obligations foncières 3e catégorie , de fr. 1000 chacune, au
porteur , remboursables dans quinze ans.

Intérêt 4_ %, payable par semestre , obligations foncières 2e catégorie,
du capital de fr. 500 minimum, nominatives , remboursa-
bles à l'expiration de la 6e, 7e, 8e, 9e ou ..10e année , au choix
dû déposant. I :

Intérêt 4 %• Obligations foncières 1" catégorie , du capital de fr. 500
minimum , nominatives , remboursables à l'expiration de
la 2", 3e, 4e ou 5e année, au choix du déposant.

Intérêt au 4 % Obligations nominatives , remboursables au bout d'un an ,
et après cette date sous six mois d'avertissement préalable.

Intérêt 3 7. %• Billets de dépôts à ordre, à 9 mois de date.
Intérêt 3 °/o. Id. Id. à 3 et 6 mois de date.

Les obligations foncières remplacent avantageusement les placements hypo-
thécaires faits par les particuliers.

Les intérêts prennent cours dès la date du versement.
S'adresser aux bureaux de la Société , à Neuchâtel , ou à ses agents :

MM. Ed. DUROIS-DUCOMMUN , à la Chaux-de-Fonds;
F.-L. FAVARGER , notaire , au Locle ;
Henri DUBOIS-LEQUIN , à Fleurier ;
Max. TRIPET , à Chésard , et
U.-A. MAT1LE , aux Ponts.

Le Directeur du Crédit Foncier Neuchàtelois,
G.-L. QUINCHE.

Municipalité de Neuchâtel
Les personnes qui ont des noies à fournir

ou des réclamations à adresser à la munici pa-
lité, sont invitées à les produire dans lo plus
bref délai , afin qu 'elles puissent êlre comprises
dans les comptes de l'exercice de l'année écou-
lée

Neuchâtel , 2 janv. 186o.
Conseil municipal.

94. Une veuve d exp érience ei qui cherche
de l'occupalion , se recommande pour de la
coulure , du tricot, et surtout pour soigner ai
veiller des malades. S'adr au bureau d'avis.

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS,

vendredi 15 janvier , à 8'|, It.
au Local de l'Union chrétienne , escalier du

Châleau n° 14.
I„es -filglierries ou Montagnes

Bleues dans l'Inde méridio nale , el leurs
habitants , par M. , Paul CONVERT , ancie n
missionnaire.

AVIS
y Lo soussigné prévient sa clientèle ,
qu 'ayant remis son établissement de te inture à
son fils , il prie les personnes qui ont des ob-
jets à retirer de bien vouloir le faire au plus
vite. Eugène L'EPLATTENIER .

Neuchâlel , 4 jan vier 1864.

IW* Paul L'Ep Iattenier ayant repris réta-
blissement de teinture de son père, espère, par
la bienfact ure de l'ouvrage et la modicilé de
ses pri x , mériter la confiance du public.

Municipalité de Neuchâtel
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-
le personne domiciliée dans le ressort munici -
pal , qui garde un ou plusieurs cbiens, doil en
faire la déclara tion , du i" au 15 janv.,
an ciloyen Jomini , chef de la garde munici -
pale et acquitter entre ses mains la taxe légale.

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

Neuchâlel , 2 janv. 186r> .
Le Directeur de po lice,

'Eugène BOREL .

Crédit Foncier Neuchàtelois.
Messieurs les actionnaires du Crédil Foncier

Neuchàtelois , sont convoqués c_n assemblée
eénérale , aux ternie s de 1 art. 2o des statuts ,
°our jeudi se ]»>"*•*; *««» > }  '° h -
précises du matin , a l'hôlel-de-v ille de Neu-
châtel . Ordre du jour t

1* Rapport du Conseil d'Administration ,
2° Rapp ort des censeurs ,
5° A pprobation des comptes du premier

exercice ,
4* Nominations aux termes des art. 25 et 38

des statuts , a) d' un membre du conseil d'admi-
nislralion , b) d' un censeur.

Messieurs les actionna ires possesseurs de 5
actions au moins devront , à teneur ' de l'art.
20 des statu ts , s'ils veulent prendre part à
celte assemblée , opérer le dépôt de leur s litres
jusqu 'au 16 j anvier inclusivement savoir:
à Neuchâ lel , au siège de la Société , ebaque

jou r de 9 heures du malin à midi el de 2 à
_ heures du soir;

à la Chaux-de-Fond s , au domicile do M. Ed.
Dubois-Ducommun , rue Léopold Robeit ,
agenl de là Sociélé ;

et au Locle , au domicile de M. F.-L. Favar-
gèr, notaire , agenl de la Sociélé.
Une carie d'admission , nominative et per-

sonnelle , sera remise à chacun d'eux , et des
modèles de pouvoirs seront délivrés aux ac-
tionnaires qui vou dront faire usage du droit
que leur donné l' art 21 des statuts de se faire
représenter à l'assemblée générale.

Neuchâlel, 3 janvier 1863.
Le vice-p résident

du Conseil d 'Administratio n,
A. de SANDOZ -M OREL

IJJUM- ^lontag b'en 9.., JL&çnfc? 8 ïtyr,
w^tf niirîi chic ïicut fdj c tferfamnthmg 1
in ïrtr Jlapdlc aux Terraux pattfmïrrn ,
unb non $tt PfiU-rcr ID Sali çrlj altcn, wo-
nt aile /mmîif "istx Wà\)ï\)t\t cmrjclaïicn
finît.

SOCIETE NEUCHATELOI SE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Séance de samedi 7 jan vier 1865,
_ba voie lactée et les nébuleuses

par M. l e D r HlRSCH.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELO ISE
D'AGRICULTURE

aura lieu jeudi 12 courant , à 10 heures , au
château de Neuchâte l .
Ordre du jour :

1* Rapport de gestion el rendu-compte fi-
nancier pour l'exercice de 1864.

2* Proposition du comilé pour l'exercice de
186..

5° Renouvellement partiel du comilé.
4° Rapport sur la question du dessèchement

des marais.
8* Propositions éventuelles
80 Une jeune lille désire enirer comme as-

sujettie chez une tailleuse , toul de suite S'ad
chez Mme Walter , tai l leur , rue du Châleau , 4.

81 Un établissement de crédil de celle ville
prendra it de suile un jeune homme comme ap-
prenti S'adr. au bureau de celte feuille

82. On demande à emprunter un e somme
de 5 à 8000 francs à 5 °/ 0, sur des garanties
de première classe. S'adr. au bureau d'avis
sous les initiales H. D.

Les dépôts d'espèces à intérêts sont reçus
aux conditions suivantes :

4 °/0 pour dépôts à une année ,
û'/S °/o » ' " à 9 mois de dale,
3 °/0 » » à 3 el 6 mois de dale,
3 °/ 0 » » à 50 jours de vue.
L'intérêt courl dès la dale du versement à

Neuchâtel ou de l' avis du versement aux caisses
des agences de la Chaux-de-Fonds , du Locle
et de Môtiers.

Les dé pôts sont remboursés sans frais ,
aux échéances , tant à Neuchâlel que dans les
agences .

Neuchâtel , le 24 décembre 1864.
Le Directeur de la Banque,

H. NI COLAS.

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

aux Bercles.
IJC mont St-Hernard el son histoire

par M C. DUBOI S, minisire el prof esseur.



Changement de domicile.
Pierre Cbausse, chaudronnier , ci-devanl rué

des Moulins , a transféré son atelier rue des Cha-
vannes , 27 , et' son magasin rue des Poteaux ,
n" 3, maison de Mad. Montandon , où il esl très
bien assorli en ferblanterie , batterie de cuisine
en tous genres , etc. Il vient de recevoir un
grand assortiment de chauffe-pieds, de fr. 2«30
et au-dessus. Le même se recommande pour
tous les ouvrages relatifs à son çtat. U achète
le vieil étain , le cuivre , le laiton et le p lomb.
¦ ' ^^

100. Un jeune homme recomman dable et
parlant les deux langues , désire trouver une
p lace dans un bureau comme commis. Il serait
disponible pour de suite. S'adr. au 'bureau de
celle feuille. 
101. On demande à Thoune , canton de Berne ,

un jeune homme de bonne maison , pour lui
apprendre la profession de boulanger; il aurait
en même , lemps l' occasion d'apprendre la lan-
gue allem ande. S'adr. à la boulangerieMessc rli ,
rue de la Treille , sous le café de la Poste , à
Neuchâtel .

DECEMBRE. — PROMESSES 11E MARIAGE.
Henri-Aimé Sterky, jonm alier,,bernois , dora, à Plam-

boz, et Louise Glardon , couturière, dom. à Auvernier.
Naissances.

Le !S déc. Marie-Elisa , à Constant Morthier cl à Ma-
rie née AeseMimann , de Dombresson , dom. à Colom-
bier.

6. Elisabeth-Marie , à Eugène Morel et à Marianne
née Chauleras , de et i Colombier.

8. Blanche-Cabriclle , à Fritz Jeanneret e tà  Susetle
née Vongunten . du Locle.

il. Jules-Edouard , à Pierre-Frédéric Héger cl à
Lina née Quinche , bernois , dom. à Colombier.

18. Un enfant né mort à Charles-Ami Dubied et à
Lydie née Marfon , de Couvet , dom. i Colombier.

"27. James , à' Henri-Louis-Achille Humbert cl à
Constance-Anna née Matthey-Pierret , de Corcelles et
Cormondrèche , dom. à Colombier.

DÉCÈS.
Le 5 déc. Elisabeth, née Kropf , ii ans , S mois , 27

jours , épouse de Jacques Dubuisso n , de Fleurier , dom.
à Colombier.

19. Elisabeth née Kramer, 72 ans , S mois, 24 jours,
veuve de Abram-Louis L'Ecuyer , de Neuchâtel , dom.
à Colombier.

30. Marie née Acsclilimann , 28 ans , 6 mois, !i jours ,
épouse de Constant Morthier , de Dombresson , dom. à
Colombier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERKIEB.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEU CHATEL.

Payement de l'intérêt des actions pour 1864.
Les actionnaires sont prévenus que le cou-

pon n* o sera payé à raison de S fr., dès le
4 jan vier 1865, de 8 '/_ heures à midi , el de
2 à 4 heures, au siège de la Sociélé, n° ô, pa-
lais Rougemont. Les coupons peuvent être
présentés sans l' action .

Le secrétaire-caissier,
F.-V. BOREL .

DéCEMBRE. — Promesses de mariage.
Louis Mentlia , laboureur , de Cortaillod , y demeu-

rant , et Marianne Benay, vaudoise , dom. à Cortaillod.
NAISSANCES.

Le 6 déc. Edouard , à Constant Frète ,et i Mélanie
née Quinche , vaudois.

8. Paul-Edouard , à Henri-Constant-Philippc Si-
mond et à Marie-Sop hie née Hemmerling, vaudois.

9. Un enfant du sexe féminin , né mort à Isaac-Louis
Noverraz et à Maria-Kosina née Fischer , vaudois.

10. Un enfant du sexe féminin , né mort à Frédéric-
François Perrin et à Marie-Louise née Aubert , vaudois.

11. Marie-Louise, à Henri Perrenoud et à Augustine-
Françoise née Cornu , de la Sagne.

2i. Jules , à Henri Colomb et à Marie-Louise née
Lambell y, de Sauges.

27. Louis-Arnold , à Louis-Virg ile Conrad et ù \u -
gustine née Amez-Droz , bernois.

Décès.
Le 1. Jean-Jaques Renyger , 8i ans , 28 jours , veut

de Marguerite née Henrv , neuchâlelois.

ETAT CIVIL DE « «HT _ I I/I,OI».

rnoMESSES DE MARIAGE .
Louis-Augusteïovet, de Meyriez , et Thérèse Btienne ;

les deux dom. à Morat.
NAISSANCES.

Le 29 déc. Eugène , à Henri-Frédéric Petitp ierre et
à Marie-Caroline née Guyot , de Neuchâtel.'

3 janv. Jules-Frédéric", ù Jean-Frédéric Breithaupt
et à Adèle née Bengucrel , de Wavre.

DÉCÈS .
Le 2 jan. Eugénie Koulcl , 69 ans , 16 jours , céliba-

taire , de Neuchâtel.
2. Rosine née Gaschen . 82 ans , veuve de George-

W'ilhelm Bœltgcr , de la Hcsse-Elctoralc.
4. Susanne née Schmidt , 63 ans , 7 mois , 9 jours ,

maîtresse de pension , épouse de Charles-Auguste Bo-
rel , de Neuchâtel.

5. Edouard-Samuel , 3 mois,28 jours, fils de Samuel
Biesen et de Henriette-Louise née Treyvaud bernois.

ETAT CIVIL DE FVEUCIIATEIi.

Municipalité de Neuchâtel
- Le recensement annuel de la population de-
vant avoir lieu dans la crrconscriplion de la
munici palité, à partir du 2 janvier courant , la
direction do police munici pale invite d'une
manière pressante tous les propriélaires de
maisons ou leurs représentants , ainsi que les
chefs de ménage, à se tenir à la disposition des
recenseurs, afin de leur fournir lous les ren-
seignemenls dont ils pourront avoir besoin.
Elle rappelle en même lemps que les chefs de
ménage devront meltre 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 soil.

Neuchâtel , 2 janv. 1865.
'" "" ' Le Directeur de police,

. Eugène BOREL .
97. Dans une honnête famille bourgeoise,

on prondrait volontiers , à un prix modi que,
pour pension et logemenl , un jeune homme
ou demoiselle de bonne réputation , travaillant
soit dans un bureau ou magasin , ou fréquen-
tant les écofes supérieures ; il jouirait des avan-
tages et de l'agrément de la vie de famille.
S'adr. rue de l'Hôpital n° 5, au 3rae étage.

PRIX DES DENRÉES
Au marché de Neuchâtel du o ja n . 1864.

Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1*—
Carottes , . . . . id —»80
Choux , la tète — »lu
Crus et Habermchl , le boisseau . . . B»«-
l'ois id -'» —
Pommes . ... . . ici '"30
Poires sèches . . id t "?0
Quartiers de pommes . id l»S0
Noix , le boisseau . . . . . . . .  "2"80
Œufs, lu douzaine —»90
Beurre en livres . . . . . .. .  1B 2C
Beurre en mottes I*' 0
Lard la livre — -^

Paille de seigle, i chars, de fr. 2^0 le quint.
» froment , 6 • • _ »_() »

Foin . » ,  » »

New-York , 2 janvier. — Le Herald dit
qu 'il y a peu de provisions dans Savannah et
que , toute communication de la ville avec le
dehors étant interrompue , il est probable que
Savannah capitulera bientôt.

Le bruit court que le général Bragg, avec
10,000 hommes , s'avance depuis Augusta
pour attaquer Sherman par derrière.*
fH.Le Courrier de Charleston annonce que le
bruit courait que Savannah devait capituler
le 17 décembre.

Espagne, — La neige est tombée eu telle
abondance dans les environs de Madrid fjue
les administrations des chemins de fer de Mé-
diodia et du Nord ont suspendu le 23 el le 26
décembre le départ des trains. Sur d'aulres
points, dans les Rozas, par exemple, il y avait
1 mètre et demi die neige sur la voie.

Berne. — Dans les derniers jours de 186-4
a eu lieu une réunion des actionnaires de
l'ancienne 'compagnie de l'Est-Ouest , pour
recevoir communication des comptes définitifs
de la liquidation. II résulte de ces comptes
que les actionnaires ont perd u le montant to-
tal de leurs actions et que les entrepreneurs
de la ligne Neuveville-Bienne, MM. Greppel
et Brissard , sont soldés au moyen de 741 ac-
tions représentant un capital de fr. 370,500.
M. Kraft , tenancier de l'Abbaye des Boulan-
gers à Berne , a oblenu ces 741 actions pour
un dîner et une bouteille de Champagne.
Quant au liquidateu r, M. Simon , il lui a été
alloué en reconnaissance de ses services et
pour paiement de ses débours depuis 1861,
une indemnité de fr. 50,000, consistant en
fr. 20,000 d'obligations du Jura industriel ,
fr. 30,000 d'obligations sur le canton de Ber-
ne , plus le reliquat de 500 et quel ques francs
qui se trouvait encore en caisse.

— L'abus de l'eau-de-vie vient de faire une
victime de plus. Le 29 décembre au matin ,
l'un des messagers de Villeret a été trouvé
gelé près du ruisseau de la Cpmbe-Grède.

— Pour la saison prochaine , les bains du
Gourni gel seront pourvus d' un bureau télé-
graphi que.

— Les Suisses au Japon ont réuni une som-
me de 2,000 francs pour un prix d'honneur
au prochain tir fédéral. Ce don esl destiné aux
cibles de campagne et sera envoyé en parlie
en espèces, en partie en objets curieux du Ja-
pon (deux glaives et un casque) .

Soleure. —Un Soleurois , M. Gaugler , de
Gempen , a obtenu le premier prix au con-
cours du conservatoire de musique de Leipzig,
pour la composition d'une cantate pour le
jour anniversaire de la fête du roi. M. Gau-
gler, désigné comme futur maître de musique
du séminaire des régents à Saint-Gall , a eu
l'honneur de diriger lui-même l'exécution de
sa composition , le 12 décembre. En 1862,
M. Charles Munzinger , d'Ollen , avait été ho-
noré de la même distinction. M. Schild , bien
connu à Neuchâtel , est aussi à Leipzig dans
ce moment. A près avoir obtenu un grand
succès dans un concert d'Euterpe , il a chanté
le 21 pour la première fois sur le théâtre , dans
le rôle princi pal du Freischïttz.

Bàle-Campagne. — O n  vient d'abattre à
Prattelii , un chêne dont la vente a rapporté
la somme de fr. 1339. La partie inférieure du
tronc , d'une quarantaine de pieds de lon-
gueur , valait à elle seule fr. 703. On a tiré
des branches un millier d'échalas. On estime
que la souche , qui n'est pas encore vendue ,
pèse près de 100 quintaux.

Argovie. — Le nombre des fabri ques des
princi pales industries existant dans cc canton ,
s'élève à 234 , dont 17 de soieries , 130 de
coton et demi-lin , 56 de pailles et 31 de ta-
bac ; il y a ainsi une fabrique sur 830 âmes
de population. La valeur de la matière brute
est d'environ 10 millions , celle de la matière
travaillée dépasse 30 millions. Ces 234 établis-
sements procurent du travail à 51,475 indi-
vidus.

— Dans cinq battues organisées sur les
terrains de chasse de MM. Kyni et Môhlin , il
a élé abattu 50 chevreuils , 500 lièvres et une
dizaine de renards.

Vaud. — U n  Vaudois , le peintre Vautier ,
vient de recevoir du gouvernement prussien la
grande médaille d'or de première classe pour
le genre. Ces médailles sonl au nombre de
trois: pour le genre , le paysage et l'histoire.
Cette distinction place M. Vautier au premier
rang, comme peintre de genre en Allemagne.
On sait qu'il existe au musée de Lausanne un

tableau de M. Vautier dont l'Etat a fait l'ac-quisition.
Neuchâtel. — La commission d'éducation

a décidé , dans le but de diminuer les heu-
res de leçons dans les écoles primaires , de
n'ouvrir les classes qu 'à 8' ,'j heures du matin
pendant le courant de l'hiver , et supprime ,
pour des raisons hygiéni ques , dans l'école de
Serrières , l'heure *de leçon de 1 à 2 heures
après-midi.

—Les obligations des emprunts du Franco-
Suisse de 1859 et 1860 , sorties au tirage du
2 janvier , sont les suivantes :

Emprunt de 1859. Vingt-une obligations:
N° .4,637 et la série dès n° 14,171 à 14,190
inclusivement.

Emprunt de 1860. Dix obligations : k sé-
rie dès n» 22,482 à 22,491 inclusivement.

Ces obligations seront remboursées en fr.
500 chacune, dès le 10 mars prochain , à Neu-
châtel , au siège de la compagnie.

—Les chemins de fer de la Suisse occiden-
tale dont l'exploitation est fusionnée à partir
du 1er jan vier 1865, comprennent :

Pour l'Ouest-Suisse 150 kilom.
Pour le Franco-Suisse :
La ligne du littoral 36 »

. La ligne entre Auvernier et la
ligne française 36 »

Pour l'Etat de Fribourg :
La ligne de Lausanne à la fron-

tière bernoise 87 »
Celle de Genève à la frontière

vaudoise , plus l'enclave de Céligny 12 »
En tout 321 kilom.

Les compagnies mettent en commun , ou-
tre le réseau ci-dessus , l'usage du matériel
roulant et celui des ateliers , bâtiments et dé-
pôts , avec leur matériel fixe et tout ce qui *n
dépend.

Le Comité d'exploitatio n (MM. Aubert ,
Von der Weid et Phili ppin) représente les
trois compagnies en tou t ce qui concerne l'ex-
ploitation de leurs li gnes.

Le Conseil de surveillance se compose de
sept membres, trois pour l'Ouest-Suisse (MM.
Constançon , Bonna et ParentJ ; deux pour le
Lausanne-Fribourg (MM. Wcck-Reynold cl
Repond) et deux pour le Franco-Suisse (MM.
de Pury et Lambelet) . Chaque membre a le
droit de"se faire suppléer par un administra-
teur de sa compagnie.

A teneur de l'art. 12 du contrat d'associa-
tion, le conseil de surveillance est compétent
pour vérifier les comptes du comité d'exploi-
tation , approuver les traités passés par lui ,
nommer sur le préavis du comité d'exploita-
tion , tout le personnel de l'exploitation et de
l'administration, fixer le salaire des employés,
et statuer sur toutes les questions qui lui sonl
soumises par le comi té d'exploitation.

— La sixième livraison du Musée Neuchà-
telois contient les articles suivanis :

Garde d'honneur à cheval de la ville de
Neuchâtel (1806-1814) , avec dessin , par A.
Bachelin. — L'extrait d'absinthe, par L. Fa-
vre. — La politique des sires de Vauxm&rcus,
par F. Chabloz (fin). — Procès et jugement
d'une sorcière, fait et rendu à Colombier au
commencement du 17' siècle (1605), commu-
niqué par Al. Colin-Vaucher. — Récit du
voyage de S. A. Henri II duc de Longueville,
aux Montagnes et notamment à Chaux-de-
Fonds, en 1657. — Henri 11 duc d'Orléans (avec
dessin', par le D' Guillaume. — Mélanges :
Documents inédits sur la famille Mara t^ 

par le
D' Guillaume. A nos lecteurs.

Prix de l'abonnement: Fr. 7»50 par an ,
lr. 4 pour six mois, pour toute la Suisse ; pour
l'étranger, le port en sus. — On s'abonne à la
librairie Delachaux et Sandoz, ù Neuchâtel , et
dans toutes les librairies du canton et de la
Suisse.

Nouvelles*

MISSIONS EVANGEUQUES
au 19"" siècle.

Journal mensuel , publié par la Société des
Missions de Bâle et rendant compte de toul le
mouvement missionnaire actuel. Prix pour
toute la Suisse (franco à , domicile) fr. 4»50.

Toute personne qui pourra fournir au burea u
de ce journal une liste de dix abonnés
nouveaux , aura droit à un abonnement
gratis.

On s'abonne à la librairie Delaeliaux et
Sandoz , à -Veucliàtel.

_i_ n_ _ B_ . - '
Le 8 déc. Claude-Alexandre Apperl , poëlier, tram ais ,

et Emma Bridct.
Naissances.

12. Marie , à Baptiste Boldini el à (luiseppa née
Healiui , tessinois.

20. Alice , à Alfred Tinembart cl à Adèle née Nenct ,
de Bevaix.

Décès.
7. Henri-Louis Carré , vi gneron , vaudois , veut do

Solomé née Pochon , âgé de 77 ans , 8 mois , 23 jours .

Neuchâtel , janvie r 1865.
Monsieur le rédacteur ,

Il y a quelque temps que. M. D. Prince an-
nonçait par la voie de votre Feuille l'ouver-
ture d'un cours public et gratuit de tenue de
livres. Plusieurs jeunes gens ont répondu à
cet appel , et il nous a été permis d'apprécier
non-seulement la manière simple et précise
de rensei gnement du professeur , mais aussi
les progrès de ces jeunes gens. Permettez-moi
donc , monsieur le rédaclenr , d'exprimer ici ,
au nom de plusieurs habitants de notre ville ,
nos remerciements à M. D. Prince,

Un de vos abonnés.

ETAT CIVIL 1»F, BEVAIX.

l'horloge de la ville sonner lentement ses douze
coups.

— Comment! il est déjà midi ! s'écria le
père Goulden;; j'aurais cru que nous n'étions
pas entré depuis dix minutes.

— Eh bien ! il est midi , fit la tante , et le
dîner vous attend.

— A la bonne heure , dit M. Goulden en
lui prenant le bras; eh bien! arrivez , ma
commère ; depuis que vous m'avez dil l'heure,
i'ai bon appétit.

Ils traversèrent l'allée bras dessus bras des-
sous; je les suivais tout joyeux , et lorsque
nous fûmes sous la porte, le plus agréable
spectacle s'olfrit à nos regards : la grande;
soupière peinte de fleurs rouges fumait sur la
tahlc , une poitrine de veau farcie remplissait
la chambre de sa bonne odeur, des kuchlen à
la cannelle s'élevaient dans un grand plat , au
bord du vieux bull'et de chêne , et deux bou-
teilles, avec les verres élincelants comme du
cristal , brillaient sur la nappe blanche devant
les assiettes. Enfin , rien qu'à voir cela , l'idée
vous venait que la joie du Seigneur est de
combler ses enfants de bénédiction s innom-
brables.

Catherine, avec ses bonnes joues rouges el
ses dents blanches , riait de notre satisfaction ,
et \o\\ peul dire que pendant tout le dîner nos
inquiétudes sur l'avenir furent oubliées. On
ne songeait qu 'à se faire du bien , à rire , à
trouver que tout était en bon étal dans cc bas
monde.

(\ suivre .

CM II C D I C D D V  maître t,ailleur > B
t m I L t  Dltnni , l 'honneur d'infor-
mer ses clients qu 'il a transféré son domicile
rue du Seyon , n° II , maison Joubert.


