
AVIS TRlHMPORTANT.
Pour cause d'une entière et prompte cessation de commerce , je dois

opérer ici , à des prix cxtraordinairement modiques et le plus promptement
possible , la vente du solde de mon commerce d'étoffes manufacturées.

Comme une occasion aussi bonne et aussi réelle ne se présentera plus
de longtemps à Neuchâtel , chaque dame et mère de famille a un grand
intérêt à visiter mon magasin , pour s'assurer par elle-même de la qualité
remarquablement belle et bonne des étoffes , et de leurs prix minimes.

Voici un résumé des marchandises :
Draps «le laine ct Ittixkhi». demi-draps , etc. , etc. Prix réels ,

fr. 9 à 20 , — vendus aujourd'hui de 6 à i;i francs.
Velours , pour vêtements de messieurs et de dames , du prix réel

de 0 à 16 francs , ;— vendus de 6 fr. à 9.
Nouveauté* pour robes de dames , prix réel , fr. 2 à In-

vendues de fr. i >. 20 à 2»30.
Orléans, mérinos , popeline, lamas , mohairs.
-Lustrés , écossais , satins , poil de chèvre , et uue petite

partie couvertures de laine, pour lits , à des prix étonnemment
bas.

I IJK LOCAL Di; LA YENTK SE TROUVE

HOTEL DU COMMERCE
pour quelque* jour s seulement.

I%HB. Une partie haute nouveauté pour l'été, de fr. t»60 à i»80
en belle et fine qualité.

Simon I»OI_Ii*€l , de lladen.

J£^ A remettre ponr cause de 
saule ,

j Ë ? Êf c\ a" p'"3 tôt possible , à Neuchâtel ,
fr(_A*| u» magasin très-achalandé pour la

s&i^îJk. vente et rhabillages d'horlogerie.
S'adresser , pour les conditions , à M. J. Nessi ,
à Neuchâtel.
S-F* M. Ch. de Miéville , à Orbe , offre à
vendre de belles poudretteg , soit bar-
bues de S, 2 et 1 an , plant fendant roux de
Lavaux , et plant fendant de la Côle dit de
Vinzel , ainsi que du plant rouge de Bourgo-
gne dit Pineau. L'on peut être assuré de la
qualité de ces différents plants.

JDSF"" A vendre ou à louer , un piano en
bon étal. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9,
au 1er étage.

A VENDRE.

HOUILLE LAVÉE (bisette),
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE.
La maison L. -F Lambelet , à Neuchâlel ,

offre de la houille lavée (braisette)
pour chauffage domesli que à
fr. 4»25 les deux quintaux , rendus à

domicile, payant comptant .
Pour des quantités de quarante

quintaux et plus, il sera fait une
réduction sur le prix ei-dessus.

Celle sorte de houille , assortie en morceaux
grelals , se recommande sp écialement pour l' u-
sage de la grille dans les appartements ;
elle s'allume facilement el donne une chaleur
régulière , sans aucune odeur. Elle convient
particulièrement à l'emp loi des cheminées sans
appareil.

ï_a même maison offr e également du
gros charbon et de la briquette
potià* calorifères et machines fixes,
du eoak à gaz, du eoak lavé, de la
houille pour four à chaux et four
à ciment : le tout en première quali té el à
des prix en rapport avec l 'importance des de-
mandes .

•1. Ensuile d' un jugement d'expropriation
rendu le 7 novembre 4863, par le tribunal ci-
vil du district de Neuchâlel , il a élé procédé ,
sans résultat mile , aux dates des S décembre
1865 et 2 janvier  1864, à l'exposition en vente
par voie d' enchères publi ques de l ' immeuble
ci-après dési gné , appartenant au citoyen Fran-
çois-Alex andre Prince , maître charpentier. En
conséquence et à teneur de l' art. 25 de la loi
concernant la li quidation des créances hypo-
thécaires par voie d' expropriation , il sera de
nouveau procédé , par le juge de paix de Neu-
châtel , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi
il février prochain , à 9 heures du malin , à la
vente du dil immeubl e dont la mise à
prix sera réduite d'un tiers, savoir :
Une propriété , siluée à la petile Cassarde , soit
au Plan , territoire de celte ville , limitée au
nord , à l'est et à l'ouest par la commune de
Neuchâlel et au midi par la grand ' roule ten -
dant de Neuchâlel à Fenin , contenant 157
perches , 20 pieds , avec la maison et bâtiment
d'écurie de récente conslruction sus-assis. La
maison d'habitation ayant un élage el alli que
sur le rez-de-chaussée , mesure 45 pieds de
longueur sur 57 pieds de largeur.

Gel immeuble , précédemment mis à prix à
lr. 40,000, sera exposé à fr. 26,66(>»68.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par Irois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 9 janvier 1865.
Le greff ier de la justice de pai x,

R ENAUD , nolaire.

Maisons et vigne à vendre, à Neuchâtel
Les héritier s de feu M. le major Ganeval clde feu " sa femme dame Rose née Boussinan n ,exposeront on vente , par voie d' enchères pub li-ques , en 1 étude du nolaire Ch. -U. Junier , àNeuchâlel , le mardi 19 janvier f MIS ,a 3 heures après midi . aux condilio nsqui seront lues avan t les enchères , les quatre im-meubles suivants , situés à Neuchâlel , savoir1* Une maison »•»? ,.Me de I'Hô,,i-«al, u* S , élevée de trois étages sur rez-de-

chaussée; limitée de vent par M. Just in Com-
tesse fils , de joran par la rue de l'Hô pital , de
bise par M. Charles Ecuyer , boulanger , et d' u-
berre par M. h. Rossel , ferb lantier.

2" Une maison sise au faubourg
du lac, n° «, élevée de Irois 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'hôlel du Lac , à M. Musslin; el d' uberre par la
voie publi que.

5° Une maison sise rue du Neu-
bourg, n° 9, élevée de Irois étages sur rez-
de-chaussée , limitée de vent el de joran par M.
Henri Von Buren , marchand épicier , de bise
par la rue du Neubourg , et d' uberre par MM.
Chatenay.

4° Une vigne située aux Saars, rière
Neuchâlel , série R. 57 , au midi , et S 20 au
nord , conlenant environ 166 perches fédérales
(41/,, ouvriers) ; limitée de vent par M. Frilz
Jaquct-Wolfralh , de joran par les terrains va-
gues dépendant de la promenade du Mail , de
bise par M. Louis Aescbbacher , et d'uberre par
la grande route. Pour visiter ces immeubles el
pour prendre connaissance des conditions de là
venle , s'adresser , soit à MM. Jeanfavre et Du-
marché , agonis d' affaires , soil au notaire chargé
de la vpnle.

o. Le lundi  16 janvier 1865, à deux heu-
res après midi , on exposera en vente par voie
d'enchères , en la maison de Commune à Fe-
nin , un pré silué dans le district de celle
commune , lieu dit à la Paula, conlenant
environ sepl poses, ancienne mesure. S'adr.
pour connaître l 'immeuble , à M. Frédéric-Au-
guste Dessousl avy, à Fenin , et pour les condi-
tions de la venle , au notaire Louis Perrin , à
Valang in ,

6. Les hoirs Thorens el Raymond expose-
ront en vente à la minule , la maison avec ap-
partenances et dépendances qu 'ils possèdent au
Grand-Corlaillod ; cel immeuble , duquel on
jouit d' une vue très-élendue sur le lac et les
Al pes , se compose de deux appartements en
très-bon élat d'entretien , de caves et d'emp la-
cement pour pressoir ou pour magasin.

S'adr. pour visiter l ' immeuble , à Mlle Au-
gustine Verdan qui en habite le 2"" élage. La
venle aura lieu à la maison de Commune de
Cortaillod , le samedi 21 janvier courant , dès
6 hmirfis du soir

àff lS&ÈA A VESfDBE , de gré à gré , à
fi«BfiÉK des conditions favorable s , une
HgEBP maison ayant deux logements ,
giand atelier de tonnelier , local à distiller ,
dans lequel deux ou trois ouvriers peuvent
travailler , loil à porcs et jardin , le lout conti-
gu , silué quai de la Thielle , à Yverdon , el
ayant issue sur Irois roules. S'adresser en l'é-
lude du notaire Roudry, à Yverdon , pour voir
la propriété et pour traiter de sa vente.

Maison à vendre, à Peseux .
Le lundi 25 janvier  courant, dès les 6 h. du

soir , à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , on
réexposera en vente par voie d'enchères , la
maison que possède à Peseux le ciloyen David
Duvoisin père, laquelle esl située au centre du
villa ge et comporte deux logements avec cham-
bre haule , écurie , cave et galetas . Elle joûlc de
vent la rue publi que, de bise la rue d'en haut ,
de joran David Turin , et d' uberre la maison
a école

IMMEUBLES A VENDRE
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Librairie J. Gerster.
Annuaire du bureau des long itudes pour

_ 8'..., fr 1»25.

PRIX DE l'ABOWNEMENT :
p our la Suisse :

our un an , la rouille prise au bureau fr. 6» —
. expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco * 4»—

* 'abonne au bureau de la Feuille , rue du
On smp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , «t dans tous

't e bureaux de pnste.
les l' p .lranne.r : les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES .'
Pour _ insertions , de 1 à 7 li g., de 50 à 75 e.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

*

CLAUDE-MARIE FAIVRE,££
info rm e l 'honorable public que son magasin est
toujours bien assorli en boissellerie el vannerie;
il se recommande aussi pour tous les raccom-
modages concernant son élat , ainsi que la por-
celaine el la faïence ; il se transporte à domicile ,
si on le désire. Son magasin est rue du Concert,
n°6 . '

16. On offre à vendre , de rencontre , un
manteau et des habillements d'hom-
me, propres et en bon étal. S'adr. Grand' rue,
n ° 9.

ÉPICERIE HIPPENMAYER , S
Terraux , macaronis de toutes espèces , à 58 c.
la livre ; vin rouge , à -.0 e. la bouteille , ainsi
que des pois , fèves , grus , griès et riz , à des
prix Irès-modérés.
Ây Le magasin d'articles farineux , près du

Poids public , vient de recevoir un grand as-
sortiment de véritables macaronis et paslilla-
ges, de Nap les et Gênes , à 60 c. la livre ,
par telle quantité que l'on désirera.



suite du
CONSCRIT DE 181$

Ce n'est que plus tard , en prenant le café,
qu 'une sorte de tristesse nous revint ; sans
savoir pourquoi , chacun se mit à réfléchir.
On ne voulait pas parler de politi que, et ce
fut la tante Grédel elle-même qui tout à coup
demanda les nouvelles. M. Goulden alors dil
que l'empereur désirait la paix , qu 'il se met-
tait seulement en élat de défense , chose né-
cessaire, afin de prévenir les ennemis que nous
n'avions pas peur. Il dit que , dans tous les cas,
mal gré leurs mauvaises intentions , les alliés
n'oseraient pas venir chez nous , parce que le
beau-père François-Joseph , sans avoir beau-
coup de cœur, en avait -pourtant assez pour
ne pas vouloir renverser deux fois son gendre ,
sa propre fille ct son petit-fils ; que ce serait
contre nature , et que d'ailleurs maintenant la
nation se lèverait en masse , qu 'on déclarerait
la patrie en danger , que ce ne serait p lus seu-
lement une guerre de soldats , mais une guerre
de tous les Français conire ceux qui voudraient
les opprimer. Cela devait faire réfléchir les
souverains alliés , etc., etc.

Il di t  encore bien d'autres choses qui ne me
reviennent pas. La tante Grédel écoulait sans
répondre. A la On , elle se leva , ouvri t  l'ar-
moire et prit dans une écuelle un pap ier gris
qu 'elle remit à M. Goulden , en lui disant :

— Lisez un peu; des pap iers pareils cou-
rent tout le pays ; celui-ci me vient  de M. le
curé Diemer. Vous allez voir si la paix est
sûre.

M.  Goulden n'avait pas ses lunettes , c'est

moi qui lus le pap ier à sa p lace. J'ai mis tous
ces vieux écrits de côlé depuis des années ;
c'est devenu j aune , on n'y pense plus, on n 'en
parle plus , et pourtant c'est toujours bon à
relire. Que peut-on savoir? Les anciens rois ,
les anciens empereurs qui nous en voulaient ,
sont morts après nous avoir fait tout le mal
possible; mais leurs fils et leurs petits-fils sont
toujours là , qui ne nous veulent  pas trop de
bien ; ce qu 'ils onl dit dans le temps , ils peu-
vent encore le redire , et ceux qui  les ont aidés
peuven t encore aider les nouveaux. Enfin ,
voici ce pap ier : •

« Les puissances alliées qui ont si gné le
traité de Paris , réunies en Congrès à "Vienne ,
informées de l'évasion de Napoléon Bonaparte
et de son entrée- à main armée en France ,
doivent à leur di gnité et à l'intérêt de l'ordre
social une déclaration solennelle des senti-
menis que cel événement leur a fait éprouver.

» En rompant ainsi la convention qui l'a-
vait  établi à l'île d'Elbe , Bonaparte détruit le
seul litre légal auquel son existence était atta-
chée. En reparaiss ant en France avec des pro-
jets de trouble et de bouleversement , il s'est
privé lui- même de la protection des lois , et a
manifesté à la face de l' univers qu 'il ne sau-
rait y avoir ni pa ix ni trêve avec lui .  »

Les alliés cont in uaient  ainsi deux grandes
pages; ct ces gens qui n'avaient rien de com-
mun avec nous , que nos affaires ne regar-
daient pas , et qui se donnaient  le litre de dé-
fenseurs de la paix , finissaient par déclarer
qu 'ils se réunissaien t en masse pour maintenir
le traité de Paris du 30 mai 1814 et pour ré-
tabl i r  Louis XVIII.

Quand j 'eus fini, la tante , regardant M.

Goulden , lui demanda :
— Qu'est-ce que vous pensez de cela?
— Je pense, dit- i l , que ces gens se moquent

des peup les, et qu 'ils extermineraient  le genre
h u m a i n  sans honte et sans p itié , pour main-
tenir  quinze ou vingt familles dans l'abon-
dance. Je crois que ces gens se regardent
comme des dieux , ou qu 'ils nous prennent
pour des bêles.

— Sans doute, lit la tante Grédel , je ne dis
pas le contraire ; mais tout cela n 'empêche
pas que Joseph sera forcé de partir.

J'étais tout pâle en voyant que la tante avait
raison.

— Oui , dit M. Goulden , je le savais depuis
quel ques jours , et voici ce que j' ai fait. Vous
avec sans doute appris, mère Grédel , que l'ojj
forme de grands ateliers pour la ré paration
des armes. Il en existe un à l'arsenal de Phals-
bourg, mais les bons ouvriers manquent.  Na-
turellement les bons ouvriers rendent autant
de services à l 'Etat , en réparant les armes ,
que ceux qui vont se battre ; ils ont p lus de
peine , mais au moins ils ne risquent pas leur
vie et restent chez eux. Eh bien ! aussitôt je
me suis rendu chez le commandant d'artillerie
M. de Monlravel , et j 'ai fait une demande
pour que Joseph soit accepté comme ouvrier.
La réparation d'une batterie de fusil n'est rien
pour un bon horloger ; M. de Monlra vel a
loul de suite accepté. Voici son ordre , dit-il ,
en nous montrant un pap ier qu 'il avait dans
sa poche.

Alors je crus revenir au monde ct je m'é-
criai :

— Oh! monsieur Goulden , vous êtes plus
que notre père , vous me sauvez la vie !

Et Catherine , que l'inquiéiude suffoquait
depuis longtemps , sortit aussitôt , tandis que
la tante Grédel , qui s'était levée , embrassait
M. Goulden pour la seconde fois en disant :

— Ou i, vous êtes le meilleur des hommes...
vous êtes un homme de bon sens... un homme
de très grand esprit... Ah ! si tous les j acobins
vous ressemblaient, les femmes ne voudraient
plus avoir que des jaco bins.

— Mais ce que j 'ai fait est tout s imp le , di-
sait-il.

— Non... non... -ce n'est pas tout simple;
c'est le bon cœur qui vous donne de bonnes
idées.

Moi , dans mon étonnement et ma joie, les
paroles me manquaient , et pendant que la
tante parlait , je sortis au verger prendre l'air.
Catherine éta 'it là , dans le coin du four, et
pleurait à chaudes larmes.

— A h !  maintenant , dit-elle , j e respire...

j e vais revivre.
Je l'embrassai dans un atleiulrissement ex-

traordinaire ; j e voyais ce qu 'elle avait dû
souffrir depuis un mois ; mais c'était une
femme courageuse . qui me cachait ses inquié-

tudes; elle savait bien que j 'en avais assez

pour mon propre compte. Nous restâmes la

plus de dix minutes pour essuyer nos larmes ;

ensuite , étant rentrés , M. Goulden nous d i t :

— Eh bien ! Joseph , c'est pour demain , tu

partiras de bonne heure ; l'ouvrage ne te
manquera pas.

Ouel bonheur de penser que je ne serais pas
forcé de p artir  ! Ah ! j 'avais encore d'aulres

raisons pour vouloir rester : Catherine et moi

nous espérions quel que chose!... Mon Dmi '
mon Dieu ! ceux qui n'ont pas éprouve celé

_ 4 WATERLOO

LIQUIDATI ON
ponr cause de fin de bail

KLEIN, p lace du Marché n" 1.
Articles de nouveautés  p our robes , à 8 et 0

francs el au-dessus la robe de 7 aunes ; con-
fection p our dames , depuis  fr .  5»o0 ; toile en
fil à fr. 1»80 l' aune , pour drap s de l i t ;  loile
de colon depuis 80 c. l'aune;  lingerie , cr ino-
l ines  et corsets, le toul au grand rabais.

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

gin exp i ran t  le 9 février 1865 , le conseil ad-
min i s t r a t i f  vou l an t  la repourvoir  d' un  bon
bouclier , en a f ixé  la remise au l u n d i  16 j a n v .
prochain , à 10 heures du mal in ; les amateurs
sonl invi tés  à se rencont rer  le di t  jou r  dans  la
grande  salle de l 'hôtel  de la Couronne , au di l
Va lang in , où les cond i t ions  seront  préalable-
ment  lues el où les remises seront faites.

Le secrétaire du Conseil ,
Aug QUINCHE

43 Ou offre à louer , pour de suite , une j o-
lie chambre meublée se chauffant. S'adr. au
bureau d' avis.  

44. A louer , une  belle chambre meublée et
chauffée S'adr. rue du Coq-d'Inde n' 12, au
premier. ">

43 A louer , une  j olie chambre meublée , si-
tuée , près de la p lace du Marché.  S'adr  au bu-
reau d'avis.

46 A louer , de suile ou p our la Si-Jean , un
j oli logement composé de plusieurs chambres
et dé pendances , du côlé du soleil l evan t  et du
couchant , près dn maiché e t d u  lac. S'adr . an-
cien hôl f l  de la Balance

47 A louer , des m a i n t e n a n t , un logemenl
et plusieurs  chambres avec ou sans meubles ;
rue des M o u l i n s  25, au 2m0 étage.

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

¦19 A louer , de suile , un logement de 3
chambres , et pour  lo mois de mars , un au t re
logemenl de 2 à 4 chambres , chez Josep h Bach
ruel le  Mai l lefe r , qua r t i e r  de Beauregard n" l.

50 Pour do sui le , u n e  j olie chambre meu-
blée avec cheminée , au premier élage. S'adr.
a u x  bains, rue de In Place-d'Armes.

51. A louer , de sui le , une  belle chambre
meublée , chez la veuve Colin , à la Boine n° G.

52. A louer , une grande chambre non meu-
blée S'adr. à François Berlhoud , à Port-Rou-
lant , n° 5.

53. On offre à louer , aux Saars n° 5, un
app arlement  de deux chambres, cuisine , dé-
pendances ei part de j a rd in .  Il serait convena-
ble pour horlogers , soit p lanleurs  soit remon-
teurs , qui p ourraient  êlre occupés par le pro-
priétaire , s'ils le désirent Pour le voir , s'adr.
au rez de-chaussée de la même maison.

SOCIETE NEUCHÀTELOISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES SOCIALES.
Le III"" Bu l l e t i n  de la Sociélé vient  de pa-

raî tre .  Il est en venle , dès ce j our , à la l ib ra i -
rie Delachaux et Sandoz , à Neuchâlel , pour le
prix de 75 c. l' exemp laire .  —- On peut se pro-
curer , à la même adresse , les numéros précé-
dents

Forqe k remettre .
On offre a amodier , p our  l'é poque de St-

Georges prochaine , une fo rge à Valang in ,
p ou rvue  d' une p arl ie des outi ls  servant  à son
exp loi ta t ion .  L'amodiata i re  j ou i r a i t  dans la mô-
me maison d'un logement composé de Irois
chambres , avec cave et place au galelas.

S'adr .  an p lus tôt au propriétaire , Jacob
Schmidt , maîlre charron , à Valan g in , pour
voir le local el t ra i ter  des condi t ions  de ce bail.

oo. On ot i te  a louer pour de suile ou la fin
du mois, une  chambre el uno mansarde  meu-
blées , avec ou sans la pension. S'adr .  maison
Neuve , 1er élage n° 4, côlé de bise.

MAGASIN DE ITER E
rue des Halles , sous le Trésor ,

vis-à-vis de M me Bringo lf .
Grand assor t iment  de plume  et colon pour

duvels , d' une  des premières maisons d'Allema-
gne. Ces articles sonl frais et les pr ix  très-
avan tageux .  En oulre : des malelas , duvels ,
bois-de-lit et des lils comp lets , faits ou sur
commande.

DER NIÈRES NOUVEA UTÉS
DE LA

Librairie Delachaux et Sandoz ,
à NEUCHATEL ,

Commentaire sur l'Evangile se-
lon Saint-Jean , par F. Godet , pasteur ,
deuxième volume , prix fr 8.

I/IIistoire d* l'astronomie, dans
ses rapports avec la reli gion , par Frédéric de
Rougemont ; joli  volume , pr ix . fr 1»50 .

$jA7 ~ En dépôt , chez M. Ed. Bovet , commis-
sionnaire , \ i i  ai O Qf ll I fTC n"65 me''-
à Neuchât 1 V I N O  tlUUtl tLO leurs crûs
de la Catalogne , en fûts et en bouteilles , à des
prix très-modérés.

StT" On vendra , de gré à gré , et pour cause
de décès, dans la maison du n» 3, rue de l'Hô-
pital , au 5m* élage , divers meubles , tels
que lits , canap é , commode , bureau , lubies ,
etc., et divers autres objels. La venle commen-
cera lundi  9 janvier , pour quel ques jours seu-
lement
g^~ Au magasin d'ép icerie Hammer , rue de
l' ancien Hôtei-de-ville , reçu d' excellents pois
et fèves à la garant ie .
|PF~ Chez M. Edouard Bovet , ferme-porte
d' une app lication facile , commode et écono-
mi que. On peut voir un  spécimen posé.
f lA f  A vendre , chez A Hodel à Serrières ,
avan t  d'être sciée, une liille cliêue de 14
pieds de long et 9 pieds 5 pouces de circonfé-
rence , propre pour semelles de pressoir , etc.

La commune de Coffrane ayant à remellre
sa forge avec ses p t inci paux out ils , ainsi qu 'un
beau el grand appar tement , le lout construit  â
neuf el bien distr ibué , l' entrée est fixée en St-
George prochaine , 23 avri l  1865; elle invi te
en conséquence les maîtres maréchaux aux-
quels cet établissement avantageux pou rra i t
convenir , à se renc ontrer à son auberge dite
du Lion-d'Or, le samedi 21 janvier courant  à
1 heure de l' après-midi , où l' adju dication aura
lieu aux condilions qui seroni préalablement
lues.

Les amaleurs  qui désireraient voir cet éta-
blissement avan t  la remise , peuvent s'adresser
au président du conseil.

Coffrane , le 9 janvie r  1865.
Par ordonnance de la Commune ,

Le conseil administratif.

Forae à louer.

Librairie Delachaux et Sandoz
a IVeucliatel ,

I l  vient de p araître.
Souvenirs du temps passé par

une Suissesse; un vol. in-12, prix fr. 1.
Quelques mots sur les mythes du

docteur Strauss et sur la vie «le
Jésus d'après E. Renan , par J.-F. -D.
Andr ié , pasteur ;  broch , in-12 , 75 c.
WrV On peul se procurer de l'eau de ce-
rises véritable , à fr 3»50 le pot fédéral , et
toujours dn fromage gras à râper , pour
potage , à fr. I »(i0 la l i v i e , chez Gui l laume
Schmidt , café du Nord , rue de l'Hô pi ta l .

29. A vendre , 5 à 4000 poudrettes , bon
plant rouge de Cortaillod. S'adr. à François
Cornu , à Cortaillod.

Meubles à yendre.
Deux j olies commodes d' un mêlre de large ,

en noyer poli. S'adr .  à Mail lé , ébéniste, fau-
bourg de l 'Ecluse , maison Bonhôte , n° 35.

56. Un ménage t ranq u i l l e  el sans enfanls
cherche p our la St-Jean 1863, un logement de
2 chambres et les dépendances , situé au soleil
levant S'adr à M. Charles Colomb , notaire ,
faubourg du Lac , à Neucliàtel .

57. On demande à louer , en v i l l e , si possi-
ble de suile , une écurie pour deux ou trois
chevnux  S'adr rue des Terraux n" o, au 1".

58 Un ménage sans enfants  demande un
logement de 4 pièces el dé pendances , d'ici à
St-Jean prochaine: S'adr. an bureau d' avis.

59 Deux messieurs de bureau désirent louer
le p lus  v i te  possible une jolie chambre meublée ,
à deux li ls . Adresser les offres par let t re , aux
init iales X R., posle restante , à Neuchâtel .

ON DEMANDE A LOUER.

53. On offr e à louer , une  chambre meublée ,
indépendan te cl se chauffan t S'adresser rue
des Mou l in s , 58, 1" étage.

56. A louer , de su i le , nu  peli t  magasin rue
du Temp le-neuf n° 9. S'adr.  au 1er élage.

37. Escalier du Châ leau .  n° 2 , à louer , de
suite , une  chambre meublée se c h a u f f a n t , à
un prix rédui t

58. A louer , un logement , faubour g St-Jean
n° 0. 

59. A remellre , pour la Si-Jean proc haine ,
un appartemenl de irois chambres et un cabi-
net , avec cuisine el dé pendances. S'adresser
rue du Concert , 0, au 5mc élage.

40. On offr e à louer , pour l'époque de St-
Georges prochaine , à Fenin , au centre du vi l -
lage , deux logemenls composés chacun de
Irois chambres , cuisine , cave , galelas el por-
tion de jardin . S'adresser à Charles-Auguste
Glardon , à Fenin.

A LOUER,

¦ pour cause «le départ .
Mad. veuve PATUBEAU prévient l 'honora-

ble public quo odcvanl  qui t ter  Neuchâlel , elle
cédera à des prix Irès-avanlage t i x les marchan-
dises qui lui resten t. Elle l ' invi te  à la favoriser
de ses visites.

^ï A vendre , un chien d' arrêt , âgé
tpv de 4-'/ 2 ans , assez bien dressé et
JOk Irôs-bon pour la garde. S'adresser
JfOH rue  Sainl-Honoré , 7 .

|j(P~ De rencontre , deux semelles de
pressoir , en bois de chêne et encore en bon
élat. S'adresser chez J. Kuchlé-Bouvier , rue
Purv,  n° 6.

Liquidation

53. On demande  à acheter de la rile pour
filer. S' adr .  rue du Neubour g n° 17 , au 3n,c .

54 On demande à acheier des sacs en loile
grands  et solides. S'adr.  au bureau d' avis.

_______________________________ !
ON DEMANDE A ACHETER.

60. Une domesli que bernoise , robuste , 19
ans , cherche à se p lacer le plus tôt possible
comme bonne d'enfant. S'adr à Anna  Iseli
chez Rod . Boiiehs iT, cordonnier , à Serrières. '

OFFRES DE SERVICES.



Cercle militaire de Neuchâtel.
Vendredi 13 janvier 1865, à 8 h. dû s.
Service intérieur , par M. L -C

LAMBELET , maj or fédéral.

L'ECONOMISTE SUISSE
Journal  des fails stat is t i ques , financiers el indus-
triels. (Suite de l'Economiste de Jff.
Pascal Duprat.) Deuxième année ; deux
numéros par mois , sur feuil le double.  Impri-
merie Pache . à Lausanne , 8 fr. -par an

AVIS PHOTOGRAPHIQUE.
MM Brimer , photographes, avisent leurs

connaissances qu 'ils laissent subsister leurs
prix réd uils  d' a v a n l  le Nouvel-an , soit fr. 10
la douzaine el fr 6 la demi-douzaine.¦ Comme du passé, ils feront au mieux pour
satisfaire leurs clients.

GESNER et ROBERT
MENUISIERS,

Ont l 'honneur  d' annoncer au public  qu 'ils
viennent de s'établ i r  en celte v i l l e , maison de
M. Mar the , serrurier , rue Fleury, à l' ang le de
la ruel le  des Halles ; en conséquence , ils vien-
nent se recommander à toutes les personnes
qui voudront  bien les honorer de leur confian-
ce, promet ta nt modicité de prix et bienfaclure.
Les mômes s'occupeut  île démétrigemenls
tas.- Un demande une  institutrice pour
une bonne maison de Francfort s/m; la per-
sonne doil êlre 1res ins t ru i te  dans ia langue
française. Pour les conditions , s'adr. chez AL
Pizzera , ruelle du Peyrou , n° 5.

ne sauront jamais ce que les hommes peu-
vent souffrir ni quel poids une bonne nou-
velle vous ôte du cœur.

Nous restâmes encore environ une heure
aux Quatre-Vents. Et puis, au moment où les
gens revenaient des vêpres , à la nuit  tom-
bante ", nous repart îmes pour la ville. La tante
Grédel nous accompagna jusqu 'à la poste aux
chevaux , et sur les sept heures nous remon-
tions notre escalier.

C'est ainsi que l'accord se rétablit entre la
tante Grédel et M. Goulden. Depuis , elle ve-
nait nous voir aussi souvent qu 'autrefois. Moi
j 'allais tous les jours à l'arsenal , et je travail-
lais à la réparation des batteries. A midi son-
nant , je rentrais dîner. A une heure, je re-
partais jusqu 'à sept heures. J'étais , à la fois,
soldat et ouvrier , dispensé des appels , mais
accablé d'ouvrage. Nous espérions que je res-
terais dans cette position jusqu 'à la fin de la
guerre , si par malheur elle commençait , car
on n'élait sûr de rien.

XV.
La confiance nous était un peu revenue

depuis que je travaillais à l'arsenal ; mais nous
avions pourt ant encore de l ' inquiétude , car
des centaines de semestriers, d'anciens soldais
rengagés pour une campagne et de conscrits,
passaient le sac au dos avec leurs habits de
village. Ils criaient tous : Vive l'empereur J el
Paraissaient furieux. Dans la grande salle dela mair ie , les uns receva ient une capole , lesautres un schako, les aulres des épaulelles ,des guêtre s , des souliers aux frais du départe-ment. Ils repartaient ainsi pour rejoindre , et
je leur souhaitais bon voyage.

Tous les tailleurs de la ville faisaient des
uniformes par entreprise , les gendarmes cé-
daient leur,1 chevaux pour remonter la cava-
lerie , et M. le maire , le baron Parmentier ,
excitait les jeunes gens de seize à dix-sept ans
à s'engager dans les partisans du colonel I3rice,
qui devait défendre les défilés de la Zorne, de
la Zinselle et de la Sarre. M. le baro n reve-
nait  du Champ de Mai ; cela redoublait son
enthousiasme :

— Allez!., courage , leur criait-il , en parlant
des Romains qui s'étaienl baltus pour la patrie.

Je pensais en l'écoulant :
Puisque tu trouves cela si beau , pourquoi

n'y vas-tu pas toi-même?
On peut se figurer avec quel courage je tra-

vaillais à l'arsenal ; rien ne me coulait , j 'au-
rais passé les jours et les nui ts  à raccommoder
les fusils , à rajuster les baïonnettes , à serrer
les vis. Quand le commandant de Monlravel
venait nous voir, il m'admirait :

— A la bonne heure ! disait-il , c'est bien 1
Je suis content de vous, Berlha.

Ces paroles me remp lissaient de satisfaction ,
j e ne manquais pas de les rapporter à Cathe-
rine pour lui remonter le cœur; nous étions
presque sûrs que M. de Monlravel me garde-
rait à Phalsbourg.

Les gazelles ne parlaient plus que de la
nouvelle Constitution , qu 'on appelait l'Acte
additionnel , et du Champ-de-Mai. M. Goulden
trouvait toujours à redire , tantôt sur un arti-
cle, tantôt sur un aulre ; mais je ne me mêlais
plus de ces affaires; j e me repentais même
d'avoir crié conire les processions et les expia-
tions ; j 'avais bien assez de la politi que.

(A suivre).

CONCOURS
Pour les ouvrages de terrassages , de

maçonnerie , p ierre de taille , char-
penterie , ferbla nterie et couverture
de ï hôpital de Bienne.
Les p lans , cahiers des charges el le devis ,

peu vent  êlre consultés par les concurrents , au
bt i iea u de Parehiiecle R ychner , à Bienne (rue
de Nidau , 108)

Les soumissions doivent êlre remises cache-
lées à M le Dr Neuhaus , président de la com-
mission de bâtisse de l'hô pital , d'ici au 28
jan vier  1865

Elles doivent êlre formulées à tant  pour
cenl au-dessous des prix du devis.

Au nom de la Commission de bâiisse.
RYCHNER , architecte .

89. Au café de la Posle , à remettre , le len-
demain de leur  ai rivée , le journal  le Siècle,
le Bund , le Courrier de Bienne el le rési-
lie iri.

90. On cherche à placer en appr entissage ,
chez un bon sertisseur , un j eune  homme de
16 ans , recommandable . S'adr.  à M. Charles
Burdel . à Pe>en\

Avis important.
La personne qui se trou ve en possession

d' une feuillette de la brasserie des Geneveys ,
marqué e L'Ep latenier n° 592, est priée de la
rapporter au dépôt chez M. Quinche , rue St-
Maurice.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
79. On a perdu , du collè ge munici pal à la

maison Rieber. dans la matinée du vendredi 6
janvier , un médaillon en or. Le rappor-
ter , contre récompense , à Edouard Maret ,
fnaison Rieber.

80. On a oubl ié  dans un magasin de la
v i l le , mardi  5 courant , un manchon. S'a-
dresser au bureau d' avis

TDnilV. H l'!'"'s 'e ca b 'nel , côlé du nord ,
I ll UUVt , de l 'hôtel du Vaisseau , à Neu-

châtel , un billet de banque. Le réclamer ,
en dési gnant  la valeur  el le n» du billet , el
conlie frais d 'insertion , à Alfred Quinche , ins-
l i lu leur , à Cressier.

SOCIÉTÉ NEUCH ATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Séance de samedi li janvier  1865, à 8 h.

Lecture du Médecin malgré lui , de
Molière , par M. A. RAMUS.

SECTION M E  BOUDRY,
Cours public du samedi 14 janvier  1865, au

temp le de Boudry , à 7 heures du soir :
Hedley Vicars ou le soldat chrétien

par M. le major Louis de PEBROT.
D__T* La soussignée recevrait avec plaisir dans
sa maison quel ques j eunes filles qui , en y fai-
sant leurs éludes particulières , auraient  l'oc-
casion d' apprendre le bon allemand et toutes
les branches généralement ensei gnées dans les
classes sup érieures. Elles seraient l' objet d' une
surveil lance aelive et d' une grande sollicitude ,
el vivraient d' une vraie vie de famille. Pour
de p lus amp les renseignements , on est prié de
s'adresser, par le t t re  affranchi e , à M. J. Baron ,
n° 535 , [dace Slussi , ou à la directrice de la
pension , M"c B. Ammann , Obère Z.iune, 201-
à Zurich

99 Une fille qui sait bien laver le linge et
écurer , se recommande pour des journées ; elle
ne demande que 75 c. par jour. S'adr. à Mad.
Louise Perrel , au Plan.
100. On cherche pour une ville de la Suisse

allemande , un jeune homme de loule moralilé,
possédant au moins de bons princi pes de l'hor-
logerie Il aurai t  l' occasion d' apprendre , outre
l' a l lemand , le rhabilla ge des montres et des
pendules. Les condilions seront avantageuses
si l' on est content L'enlrée pourrait  avoi r lieu
de suite S'adr an bureau de cette feuille
B_F~ Pierre Tuants loi , rue des Chavannes ,
n° 10, successeur de Victor Benge , se recom-
mande au public  ponr la confection de toute
espèce de gril l nge , à nid de guê pe ou à baguet-
tes , lels que tamis de maçon, poulail-
lers, larmiers , elc , elc II promet un
t r ava i l  consciencieux el des prix modérés.

Plan et cadastre de St-Blaise.
Les propriétaires d 'immeubles situés dans le

terri toire munici pal de Saint-Biaise, sont in-
formés , conformément à l' art.  29 de la loi sur
le cadastre , que les p lans minutes et le cadas-
tre orig inal Au territoire de Saint-Biaise seront
dé posés p endant  trente jou rs à dater du 26
janvier  courant , dans la salle de l'hôlel de
Commune de Sainl-Blaise , où les inléressés
pourront  en prendre connaissance chaque jour
de 2 heures à 5 heures de l'après-midi Les
propriétaires qui auraient des réclamations à
faire pour des erreurs au plan ou au cadastre ,
devront remettre par écrit leur demande en
rectification au président de la Commission ca-
dastrale pendant le délai fixé.  (Loi arl  50).

Dans le but  d' arriver p lus facilement à l' en-
registrement des servitudes el d'éviter des
omissions , le propriétaire du fonds doininanl
doit demander par écrit l ' inscri piion an cadas-
tre d' une servitude Si plus tard , il y a oppo-
sition du fonds serv ant , la question sera réglée
selon les dispositions de la loi sur le cadastre
du 29 juin  1864.

Donné pour êlre inséré trois fois dans I B
Feui l le  d' avis de Neuchâlel.

Si Biaise , le 6 j anvier  1864.
Au nom de la commission cadastrale:

Le Président , Le secrétaire,
L -Alex de DARDEL A JUNIER .

SOCIETE DE MUSIQUE
ïer CONCERT

Samedi 14 janvier 1863 à 7 »/_ heures .
Vente des billets dans la pelite salle des con-

certs , vendredi 15 janvier , pour MM . les action-
naires seulement , de 11 heures à midi.

El le samedi , pour loules personnes , de 10
heures à midi el de 2 à 4 heures.

PKIX DES PLACES :
Parterre el premières galer ies , fr . 2» _0.
Secondes galeries , fr 2.

U-fT" Les propriétaires d'immeu-
bles , situés sur le territoi re de Cortaillod ,
sont convoqués en assemblée générale , pour
vendredi 15 courant , à 2 heures après midi ,
dans la salle de Commune.

Ordre du jour :
1° Présentation des comptes de l' année der-

nière
2° Discussion des bud gets relati fs à l' enlre-

tien des chemins vicinaux et aux dépenses ru-
rales pour 1865.

Cortaillod , le 9 janvier 1865.
Le Secrétaire de Commune.

61 Une jeune fille de Schaffouse , ayanl un
très-bon caractère , cherche une  p lace pour
faire le ménage dans une famil le  pieuse On
pourrait  compter sur  sa bonne conduite. S adr.
chez Mmo veuve Widme yer, faub. du Lac , o.
~62

_
ÛmTjeune badoise , qui sail bien faire la

cuisine et les travaux manuels du ménage,
cherche une place où elle ait la poss ibilité de
prend re deux heures de leçons de français cha-
que jou r.  S'informer à l'hôlel du Raisin , à
Neuc liàtel.

66 Une domeslique a l lem ande , 20 ans ,
porteuse de bons certificats , cherche à entrer
au p lus vile dans une honorable famille , pour
faire tous les ouvrages d' un ménage , ainsi
qu 'une bonne cuisine ordinaire.  S'adr. chez
M. Tschann , peinlrç, rue des Chavannes n° 6.

67. Un jeune homme de 24 ans , bien re-
commandé, cherche une place soil de valet de
chambre , soil de domesti que de magasin; il
connaît tous les ouvrages de maison , ceux de
la campagne, et peul aussi soi gner un cheval ;
il a de bons certificats . S'ad. an bureau d' avis.

65. Une bonne cuisinière désire entrer de
suile dans une bonne maison. S'adresser rue
du Seyon , 4, au 2m° étage 

64. Une dame de ce pays , âgée de 40 ans , con-
naissant l'allema nd el les ouvrages de coulure
et de modes , désire se placer comme femme-
de-chambre ou pour être emp loyée dans un
magasin. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neu-
châlel.
~6o7Ûne lout-à-fail bonne nourrice, vau-
doise , dont le lait est très- abon dant , cherche
une place de suite. Elle est recommandée par
Mad. Muller , sage-femme , à qui l'on peut s'a-
dresser.

68. Uue irès-bonne nourrice pour mi-jan-
vier ou un peu p lus lard ; pour des renseigne-
ments , s'adr. à Mme S. Delachaux , rue de l'Hô-
pita l .

69 Un j ardinier , neuchâlelois. 21 ans, por-
teur de bons certificats , aimerait se p lacer le
plus tôt possible , dans une bonne maison.
S'adr au bureau d' avis.

70. M. Wii tnauer , pasleur , à Corcelles , au-
rait à recommander des jeunes filles , soit com-
me bonnes d' enfants soil comme femmes-de-
chambte.

83 On demande un apprent i  boulanger ,
pour entrer de suile S'adresser à Fritz Wen-
ger, rue Fleury , à Neuchâtel .

AVIS DIVERS.71 On demande pour le 1" avril , une jeu-
ne fille sachant  coudre et au fail  d' un petit
ménage. S'adresser à l'ancien hôtel de la Ba-
lance.

72. On demande pour la St-Georges , au
Val-de-Travers , pour faire loul le service dans
un pelil ménage , une fille bien au courant de
la cuisine et ayant  déj à servi dans de bonnes
maisons. Inu t i l e  de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser au bureau d' avis.

75. M. Frédéric Verdan-B reiimeyer , à la
Chaux-de-Fonds , demande pour le courant du
mois de février prochain , un bon domesli que ,
bien au fait des i ravaux de la campagne , de
la culture de la vi gne et du j ardin .  In u t i l e  de
se présenter sans d'excellentes re commanda -
tions.

74 On demande de suile une jeune fille
pour aider dans un ménage. S'adresser rue du
Château , 17. 

75. On demande au Vieux -Châtel  une  fem-
me de ménage trc s-recommanda ble , qui  pu isse
entrer de suile et disposer de la matinée. S'ad.
au burea u d' avis. 

76T~On demande , pour de suite , une cuisi-
nière pas trop j eune et recommandée. S'adr.
chez M. Krop f ,  r ue du Temp le-neuf , 16

77 Une cuisinière sachant faire une très-
bonne cuisine , pourrai t  se p lacer de suite dans
une honnie maison de la vi l le .  Inut i le  de se
présenier sans de bons certificats . Le bureau
d'avis indi quera. 

7« . On demande à la campagne une l i l le
parlant  le fiançais , pour faire un pelil ménage;
inu t i l e  de se présenier sans de bons ccrlificals.
S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

de la ville de Milan.
Séries sorties au lirage du 2 Janvier :

2529 , 2429 , 2722 , 4179 . 4578 , 5468 ,
, 6568 , 6825 , 7294

EMPRUNT A PRIMES

ASSE1IBI.EE GENERALE
des membres du

CERCLE NATIONAL
aujourd 'hu i  11 jan vier ,

à 8 heures précises du soir .
ORDRE BIJ JOUR :

Reddition des comptes et renouvcllemcn i du
comité.

La direction de police munici pale rappelle
au public qu 'à teneur  de l'art. 5 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 , doil en
faire la déclaration , du 1er au 15 janv.,
au ciloyen Jomini , chef de la garde munici-
pa le et acquitter entre ses mains la laxe légale.

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

Neuchâlel , 2 j anv.  1865.
Le Directeur de police ,

Engènp BOREL

Munici palité de Neuchâtel .

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE.
SECTION DE NEUCHâTEL .

Jeudi 12 janvier , à 8 /* du soir, au Gymnase.
Communications diverses.

Conférences publiques pour hommes.
Lundi  16 janvier  1865 à 8 h. du soir ,

aux Bercles.
Fies sources du 3Y»1 ,

par M . HERZOO , professeur.



LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
contre L'INCENDIE et sur la VIE HUMAINE

L'UNION
a l'honneur de porter à la connaissance du public , qu 'elle a nommé pour son
AGENT PRINCIPAL dans le canton , en remplacement de feu M. LE MAJOR JUNOD ,

M. Henri JUNOD , ingénieur , à Neuchâtel. I
Les sous-agcnts dans le Vi gnoble sont: !

Mil. .11 r%1B.lt , notaire , à Saiut-lfclaisc. |» 1BONFVI-T, notaire , à Auvernier. |» 111IËT, greffier , à Itoinlry. I
» -Louis HU11BI_RT . à Saint-Aubin. g

Le recensement annuel  de la populat ion de-
vant  avoir lien dans la circonscri ption de la
munici pal i té , à par t i r  du 1 j anvier  courant , la
direction de police munici pale in v i l e  d' une
manière pressante lous les propriétaires de
maisons ou leurs re présentants , ainsi que les
chefs de ménage , à so tenir  à la dispo sition ries
recenseurs , afi n de leur  fournir  lous les reu -
seignemenls dont ils pourron t avoir  besoin.
Elle rappe lle en môme temps que les chefs de
ménage devront mettre sous les yeux du re-
censeur , sur sa réquisition , leur permis de sé-
jour ainsi rpie ceux des personnes qui logent
chez eux , à quel que litre que ce soil.

Neuchâtel , 2 j anv .  186...
Le Directeur de poli ce,

Eug ène BOHKI .

Municipalité de Neuchâtel.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELOI SE
D'AGRICULTURE

aura lieu jeud i 12 courant , à 10 heures , au
château de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1* Rappoil de gestion et rendu-compte fi-

nancier pour l' exercice de 186..
2" Proposition du comité pour l' exercice de

1865.
3° R enouvel lement  partiel du comilé.
4* Rapport sur la question du dessèchement

des marais.
8* Propositions éventuelles.

112. Un établissement de crédit de celle villo
prendrait de suile un jeune homme comme ap-
prenti. S'adr. au bureau de cette feuille.
113. Une veuve d' expérience el qui cherche

de l'occupation , se recommande pour de la
coulure , du tricot , cl surtout  pour soigner et
ve i l l e r  des malades . S' adr . :iu bureau d' av i s .

¦VoHvelIes-.
New-York , 28 décembre . — bherinan s est

emparé à Savannah de 150 canons et tic 30,000
balles de coton. Il a f'aitSOO prisonniers. 20,000
habitants sont restés dans la ville.

Le général confédéré Hardec a l'ait savoir à
Beauregard qu 'un corps fédéral s'avançait de
Savannah vers la rivière Altamahali , et qu 'il
prenait des dispositions pour lui barrer le pas-
sage.

Pans le Tenessee. le général Thomas conti-
nue à poursuivre vi goureusement llood.

Le bruit court que Breckenrid ge a fait es-
sirvcr plusieurs échecs successifs aux fédéraux
dans la Virg inie occidentale.

Les journ aux de Richmond déclarent que la
cause ilu Sud doit êlre maintenue , quoi qu 'il
arrive.

Londres , 8 janvier. — Les avis les plus ré-
cents de New-York annoncent que Hardee
avait évacué Savannah le 20 décembre , em-
menant avec lui son armée ct son artillerie.
Il élait resté dans la ville 25,000 balles de co-
ton non brûlées par les confédérés, parce qu 'el-
les app artenaient à des étrangers. Hardee avail
fait sa jonction avec Beauregard .

Belgique. — Bans la matinée du 6 janvier
et dans la nuil du 6 au 7, un orage épouvan-
table , môle de grêle el de coups de tonnerre ,
a éclaté sur Anvers et sur Bruxelles et les en-
virons. A Anvers , aucun malheur n'en esl

resuite , tandis qu 'à Bruxell es , Je clocher enconstruction de l'église des Bollandisles , horsde I ancienne porte de Schaerbeck , a reçu desavaries assez graves. Bes arbre s séculaires ontété déracinés , des cheminées renversées , destoitures f'orlement endomagées, etc . La tour-mente a duré plusieurs heures.
Vaud. — M. Will iam Reymond , ciloven

vaudois , ancien rédacteur ' "du Républicain
neuchàte lois , maintenant fixé en Allemagne ,vient de recevoir du czar l'ordre de Sainle-
Anne , pour la part qu 'il a prise au congrès
statisti que de Berlin.

Fribourg. — Il s'est tonné dans le village
de Lugnorre-en-Vull y une société de jeunes
gens adultes , qui ont pour but de s'instruire
réci proquement ct de consacrer ainsi à leur
développement intellectuel ct moral des loi-
sirs que d'autres emp loient moins utilement
et quel quefois moins noblement.

Ces petites réunions studieuses s'occupent
de préférence de l'étude féconde de l'histoire
nationale ct des branches d'inslruction qui
marchent de plus près avec les travaux et la
vie de l'agriculteur.

Cette société de Lugnorre a eu la bonne
idée de donner , à l'occasion de la St-Sylvestre,
une représentation histori que , retraçant deux
des sublimes pages de nos annales patrioti-
ques : Le serment du Grvtli et Uép isode de
Guillaume-Tell.

Neuchâtel. — Le conseil-général de la
munici palité de Neuchâtel , qui s'est réuni
lundi , avait à renouveler son bureau. Le bu-
reau sortant de fondions a été réélu en entier.

Leclurc a ensuite été faile à l'assemblée de
diverses pétitions , rapports et motions restés
déposés sur le bureau ou renvoy és au conseil
munici pal , savoir: Pétition de la Fanfare,
réclamant une allocation au budget pour se
perfectionner. Pétition de propriétaires de la
rue des Epancheurs demandant que l'on n'é-
tablisse pas de trottoir dans cette rue avant
d'y avoir construit un égoût. Proposition de
démolir la porte des Chavannes , appuy ée par
une cinquantaine de propriétaires et habitants
de la rue. Rapport du conseil munici pal sur
la création d' un jardin anglais destiné à rem-
placer la rotonde de la grande promenade.
Bapport dudit  conseil sur les locaux des clas-
ses industrielles. Ce rapport conclut , si l'on
ne parvient à obtenir trois salles dans le col-
lège communal pour y loger les 80 à 100
élèves des classes industrielles , à abolir la
chapelle des Terraux et à la transformer en
logement pour le concierge et salles d'études.
Proposition du conseil munici pal de réviser
le règlement sur l' impôt pour les propriétaires
n'ayant qu'une résidence temporaire dans le
ressort munici pal. Le conseil trouve que le
règlement adopté par l'ancien conseil général
en septembre dernier renferme une clause
qui est au détriment de la munici palité .

Présentation du budget pour 1863 et rap-
port y relatif. Le compte des recettes et des
dépenses se balance par fr. 332,851 ; il y a
une augmentation de fr. 24,837 sur 186-4. Le
chiffre de l'impôt munici pal est maintenu à
00 centimes. Le projet est renvoyé à l'examen
et au rapport d'une commission.

11 est procédé à la nomination de qualre
membres de la commission d'éducation. Les
membres sortants étaient MM. Besor, Kopp .
Ch. Gerster et Dr Pury. "Sont élus : MM. Be-
sor, Kopp, Gerster et Eug. Borel.

L'urgence ayant élé demandée pour le pro-
jet de jardin anglais , la question est renvoy ée
à l'examen d'une commission composée de
MM. Besor , Maret , Ch-Alf. Petitp ierre, Vuillc
el Guinand.

— La célèbre cantatrice Carlotta Palli doit
donner , nous assure-t-on , un concert ù Neu-
châtel à la lin du mois. Elle sera accompagnée
de quatre artistes de premier rang, Alfred
Jaell , Henri Vieutemps , J. Steffens et A. Herr-
ner. Un tel ensemble de virtuoses n 'aura pas
encore été offert à notre public.

— Samedi 7 j anvier, à 11 */_ heures du ma-
t in ,  un enfant 'du sexe féminin , âgé de deux
mois environ , a été trouvé abandonné dans
le corridor d'une maison du chef-lieu. L'en-
fant a élé transporté à l'hôpital ct la ju stice
poursuit l'enquête.

ÏJ_|>- L adminis t ra t ion  de l'usine a gaz de
Neuchâtel , informe messieurs les propiiélaires
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 amples ren seignements .
107. On demande à emprunter , sous bonne

garant ie  h ypothécaire en premier lang , au
taux du . °/ 0 , les sommes suivantes : 1° la
somme de lr. 2000, et 2° la somme de fr. 2.00.
S'adr. pour rensei gnements , au cit. S.-L. Bon-
jour , agent d' a ffaires , rue de l'Hô pital , n ° 5.

108. On demande à emprunter  une somme
de 5 à 8000 francs à 5 °/ 0 , sur des garanties
de première classe. S'adr. au bureau d'avis
sous les init iales H. D.

U^"" Une compagnie d' assurances contre l 'in-
cendie et sur la vie humaine , de toul premier
rang, demande un agent capable et ac-
tif pou r lo canton de Neuchâlel.

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

S'adr. sons chiffre B. S , au bureau d'avis.

110. On demande de suite , à la campagne,
une apprentie ou assujettie tailleuse. S'adr. au
bureau d' avis.

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel, mercredi II janvier 1865. Prix fait. Demandé ^ Ofl'eri à

Banque Cantonale Neuchàteloise . . . . . .  . . . ! . '. j ôïïô j
Comptoir d'Escompte dn Val-de-Travers ! . . .  i'  . . .  j
Crédit foncier neuchàtelois i . . , j .170 ;,~;\
Franco-Suisse . . .  . . .  70Société de conslruction . . .  UO 0,'i
Hôtel Bellevue . . .  . . .  .(Ht
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . i
Central-Suisse actions . . .  . . .Banque du Locle . . .  ! . .Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  280Lots do la Munici palité de Neuchâtel. . . .  . . .Loclc-Chaux-de-.'on.ds .% ' 94 9gObli g. de l'Etat de Neuchâtel ,, -_ "/„ . :;00

Les personnes qui  onl. des noies à fourni r
ou des réclamations à adresser à la munic i pa-
lité , sonl invitées à les produire dans le p lus
bref délai , afin qu 'elles puissent êlre comprises
dans les comptes de l' exercice de l' année écou-
lée.

Neuchâlel , 2 jan v.  186o.
Conseil municipal.

Municipalité de Neuchâlel .

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

vendredi 13 janvier , à _> '/ „ h.
au Local de l'Union chrétienne, escalier du

Châleau 11° 1 ..
lies It'ilglierries 011 jflontaynei.

Bleue* dans l ' Inde méridionale , el leurs
habi tants , par M. Paul CONVERT , ancien
missionnaire.

LES

MISSIONS EVANGELIQUES
an IO"" siècle.

Journal  mensuel , publié par la Société des
Missions de Bâle el rendant  compte de tout le
mouvement  missionnaire acluel .  Prix pour
loute la Suisse (franco à domicile) fr. _-»50.

'Foule personne qui  pourra fournir  au bureau
de ce journal  une l is te  de dix abonnés
nouveaux , aura droit à un abonnemen t
gratis.

On s'abonne â la librairie llelaelinux et
Swiilo/. . à -t'eucliàtel.

ETAT VIVIli de BOIDR1.
IH-CEMDUE. — l'HOMKS SES HK MAMAGK. .

Victo r Fiai, soleurois , domesti que , domicilié à liou-
dry, et Ant» Kramer, domiciliée à Galmitz , canton de
Fribourg.

Naissances.
Le S déc. Lina-Caroline , à Joliann-Heinricli liesse

et à lleiirietle-Naiielte née Gaillet , badois , domicilié
à Areuse.

17. Louis-Edouard , à Emile Béguin el à Marie Sélima
née Jaquet , de Rochefort.

_0. Hélène-Sophie, à Charles-Auguste Udriet el à
Susanne-Sopllic née Amiet , de Boudry.

Décès._ ¦') . Louis Ducommun dit Veyron , âgé de 45 ans , 10
mois , 8 jours, du Locle ct de la Chaux-de-Fonds , cé-
libataire.

83. .Inlie-S y lvie née Udriet , femme de Jean-UIric
Kuder , âgée de 00 ans , 11 mois , 16 jours , bernoise.

29. Rose-Caroline , 1 mois , 11 jours , fille de Jean
Joss el de Elisabeth née Weber , bernois.

Neuchâlel , 10 janvier  1863.
Monsieur le rédacteur ,

Ayanl reçu , à la date du 6 courant , d' un
anonyme de Neuchâlel , fr . «00 avec la dési-
gnat ion  : Impôt de l'Etal , el fr. 000 avec
celle : -Municipalité , je me suis conformé
aux  indicat ions  sus-menlionnées , en versant
ces sommes à l 'Eta t  el à la Munic i palité.

Mais afin que ce donateur anonyme sache
que j e me suis acquitté du manda t  qu 'il m'avai t
conlié , j e viens vous prier de bien vouloir  prê-
ter la publicité de voire journal  aux deux quit-
tances ci-jointes qui le prouvent .

Agréez , elc. G. de M ONTMOLLIN
J 'ai reçu , par l'entremise de M. G. de Mont-

mollin . la somme de cinq cents francs , qui
lui onl élé envoyés par un anonyme pour im-
pùl ù verser dans les caisses de 1 Etal.

NeucliiUcI , le 10 janvier ISO..
I.c Caissier de l'Etal .

(signé) Emile TRIPET.
Neuchâlel , 10 janvier ISO.'i.

Iteçu IT jour , par l'entremise de M. Georges
île M01111 nul lin , la somme de trois cents francs,
qui lui  ont été envoyés par un anonym e, pour
être versés comme impôt dans les caisses de la
Municipalité.

Le Direct' des finances de la Municipalité ,
(signé) Gust. JEANJAQUET.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Zurich, 6 janv .. — Blé (Korn) fr. 2_ »56,

Hausse : fr . 0»58.
Bàle, 0 janv. — Epeaulre (Kernen), 200

livres, prix moyen : fr. 21»25.
Hausse : f r .  0»12.


