
BRASSERIE VU LLE
On peul avoir du mail (drèche), à fr. 2»50

la gerle.

Pour cause de départ:
Grande liquidation de ri-
deaux mousselines et bro-
deries de St-Gall, aux prix
de fabrique, rue du Château
2, maison Tagmann.
IMF* A remettre , un MAKASIJI »'_£-
P1CERIE possédant une ancienne clientèle
et situé dans un bon quartier tle la ville. S'ad.
au magasin Perrosel , Grand' rue , 10.

17. On offre à vendre , à un prix avantageux ,
un jeune et beau chien d'arrêt, égale-
ment très-bon pour la garde. S'adr. au bureau
de celle feuille. _______

18. On offre à vendre, une ï»oi»ne vache,
saine el forte , prête à vêler. S'adr. chez M.
François-Auguste L'Eplattenier , horloger ,
maison tVéducalion , aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le lundi 25 janvier courant , dès les 6 h. du
soir , à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , on
réexposera en venle par voie d'enchères , la
maison que possède à Peseux le ciloyen David
Duvoisin père, laquelle est située au centre du
village et comporte deux logements avec cham-
bre haute , écurie , cave et galetas. Elle joule de
vent la rue publi que, de bise la rue d'en haut ,
de joran David Turin , et d' uberre la maison
d'école.

11. Les hoirs Thorens et Raymond expose-
ront en venie à la minute , la maison avec ap-
partenances et dé pendances qu 'ils possèdent au
Grand-Corlaillod; cet immeuble , duquel on
jouil d'une vue très-étendue sur le lac et les
Al pes, se compose de deux appattements en
très-bon état d'entrelien , de caves et d .repla-
cement pour pressoir ou pour magasin.

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

Maison à vendre, à Peseux .

Immeubles à Gormondrèche
IMMEUBLES A VENDRE

Les héritiers de Mad. Steinlen née Dubois ,
vendront par voie de minute , dans l'hôtel
de la Fleur-de-Iiys, à Corcelles, à la
dale du lundi 3<» janvier *»«*? , dès (î h.
du soir:

1* Une maison d'habitation , à Gor-
mondrèche , dans une des plus belles exposi-
tions du village , au midi , ayant une vue três-
étendue sur le Jura , le lae et les Al pes.

Un verger et une vi gne conti gus à la maison ,
sont d'un grand rapport et ajoutent à l'agré-
ment de la propriété.

2° Au "Wllaret, une vigne d'environ 1*/ aouvrier , limite en vent Aimé Nicole , en bise
dame Verdan , en jora n le chemin de fer du
Jura et en uberre un chemin.

3* A Petet-dessue , une vi gne d'envi-
ron 2 ouvriers , limite de vent Benoit Colin
fils , de bise le chemin , de joran le chemin de
fer du Jura , et d'uberre David Cand.

4° A Petet-desaous, uno vigne d'envi-
ron 1 *U ouvrier , limite de venl et joran M""
Bourquin , de bise le chemin , et d' uberre veuve
Bon.

5° An Petit-Clos , une vigne d'environ

1 '/j ouvrier , limite d' uberre la roule el des
autres côlés Louis Py.

(5? A Cudeau , une vi gne d'environ 1 '/,
ouvrier , limite de vent Henri Bourquin , de
bise Mme Vaucher-Py, de joran le chemin , et
d' uberre le chemin de fer du Jura.

7* Sur les Rues, une vigne d' environ
1 5/J ouvrier , limite de vent Frédéric Pingeon ,
de bise Jonas Dubois et David-Henri Frochet ,
en jrj ran, Frédéric Pingeon et Rodol phe Jaquet ,
et d'uberre un senlier. ; ;. ;

8' A Préel, une vi gne d'environ 1 '/a
ouvrier, limite de vent el d'uberre Mlles Bour-
quin , de bise Henri Bourquin , et de joran
l'hoirie Bulard.

9° A Préel , une vigne d'environ (i ou-
vriers, limite de vent le ruisseau , de bise Al-
phonse Dehrot , de joran le chemin pub lic , et
d' uberre Mad. Verdan.

Maisons et vigne à vendre, à Neuchâtel
fcfe héritiers de feu M. le major Ganeva\ et

de feu sa femme dame Rose née Boussmann ,
exposeront en venle , par voie d'enchères publi-
ques , en l'étude du notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel , le mardi 19 janvier iSBS ,
à 3 heures après midi , aux condilions
qui seront lues avant les enchères , les qualre im-
meubles suivants , situés à Neuchâtel , savoir.

1* U ne maison sise rue de l'Hôpi-
tal, n" 3 , élevée de trois étages sur rez-de-
chaussée; limitée de vent par M. Justin Com-
lesse fils , de joran par la rue de l'Hôpital , de
bise par M. Charles Ecuyer , boulanger , et d' u-
berre par M. L. Rossel , ferblantier.

2° Une maison sise au faubourg
du lae, n° fi , élevée de trois étages sur rez-
de-ebaussée , avec un terrain de dégagement en
uberre ; limitée de vent par l'hoirie Monvert ,
de joran par la rue du Faubourg , de bise par
l'hôtel du Lac, à M. Musslin , et d'uberre par la
voie publi que.

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

4° Une vigne située aux (Saars, rière
Neuchâtel , série R. 57 , au midi , et S 20 au
nord , contenant environ 1.0 perches fédérales
(4*/4 ouvriers) ; limitée de venl par M. Fritz
Jaquet-Wolfra th , de joran par les terrains va-
gues dépendant de la promenade du Mail , de
bise par M. Louis Aeschbacher, el d'uberre par
la grande route. Pour visiter ces immeubles et
pour prendre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser , soit à MM. Jeanfavre el Du-
marché, agents d' affaires , soit au notïire chargé
de la vente.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
12. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 19 janvier 1865, au _¦" élage de
la maison n° 6, rue de l'Industrie , à Neuchâtel ,
différents meubles et objets mobi-
liers, tels que bois de lit , tables, canapés,
commode, chiffonnière, fauteuil , chaises, pail-
lasses à ressorts, glace, pendule; de la literie ;
des habillements pour homme; un potage r avec
ses accessoires , de la batterie de cuisine et au-
tres objets donl on supprime le détail. Les
montes commenceront à 9 h . du malin.

Greffe de Paix .

du jeudi 12 janvier. '¦

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 30 décembre 1864, le
conseil d'état a délivré des brevets de notaires
publics aux citoyens Edouard Mercier , avocat ,
au Locle, et Charles Dardel , à St-Blaise; et un
brevet d'arpenteur-géomètre au cit. Louis-Ch.-
Emile Amiet , à Boudry.

Le citoyen Eugène Wasserzug, de Varsovie ,
a élé autorisé le même jour à prati quer la mé-
decine et la chirurg ie dans le canton.

FAILLITES .
2. Par sentence du 12 décembre 1864 , le

tribunal civil du Val-de-Travers , a prononcé
la faillite du citoyen Jean ffeu Frédéric Lôr-
srher , de Stammhein , royaume de Wurtem-
berg , âgé de 44 ans , domicilié matelassier à
Couvet, et renvoyé la liquidation tle cette masse
au juge de paix du cercle de Môliers ; les ins-
criptions au passif de la masse de Jea n Lôrscher
seront reçues au greffe de la justice de paix , dn
lundi 9 janvier couranl au vendredi 5 février
1865, jour où elles seront closes à 5 h. du soir;
ils sont en outre péremptoirement assignés à
se rencontrer à la salle de justice du dit Mô-
tiers , le lendemain samedi 4 dit , à 2 h . après
midi; le toul sous peine de forclusion.

5. Ensuile du dépôt de bilan fait par le ci-
loyen Ch -Henri Cathoud , ffeu Charles-Henri ,
âgé de 46 ans , de Bulles , y domicilié , fabri-
cant d'horlogerie , le iribunal civil du Val-de-
Travers , par sentence du 26 décembre 1864,
a prononcé la faillile de ce citoyen et a ren-
voyé la li quidaiion de cette masse au juge de
paix du cercle de Môtiers , lequel fait connaître
à tous intéressés que les inscri ptions au passif
de la masse du dit Ch. -Henri Cathoud seront
reçues au greffe de la justice de paix , du 9
janvier courant , au vendredi 5 février 1865,
jour où elles seront , closes à o heures du soir;
ils sont en outre péremptoirement assi gnés à
se présenter en la salle de justice de Môliers ,
le lendemain samedi 4 dit , à ô heures après
midi , pour suivre aux opérations ultérieures
de cette li quidation sommaire; le tout sous
peine de forclusion.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
4. L'héritier du citoyen Jea n Cœylaux , ffeu

François-Louis , originaire de Balliens (Vaud ^ ,
décédé à Boudry le 1" j anvier 1865, vivant
menuisier-charpentier en celte ville , ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'invent aire ,
le j uge de paix du cercle de Boudry fait con-
naître au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix , dès le 15
janvie r courant jusqu 'au 11 février 1865, cedernier jour jusqu 'à 4 heures du soir , heure àlaquelle les inscripiions seront déclarées closes.La liquidation s'ouvrira à Boudry le. mardi 14février 1865 , dès les 10 heures du matin , aulieu ordinair e des audiences de la justice depaix. L héritie r uni que est le citoyen Charles-
Louis Coeytaux , anc j en lieutenant-colonel ,propriétaire à La usanne j fiIs du défunt L>ac_
ceptation a eu lieu le 7 janvier 1865.
vP»- *_* JjérUieîs rde Henriette née Bour quin ,
\ubhv 6 ?ran

1Ç°,s-,L?,.JlsuRougemont , de Saint-
485»V" el'e 3 èlî mhumée le 23 novembre
fitt>S,V

U 3CCep
. 

s
VUceession s°«s béné-fice d ***,„„,, le ciloyen Fréderic porre[

juge de paix du cercle de Saint-A ubin fait con-
naître au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix à Chez-le-Bart , du lundi
16 janvier au samedi 11 février 1865 inclusi-
vement , à cinq heures du soir , heure à laquelle
elles seront déclarées closes. La li quidation
s'ouvrira à Saint-Aubin le samedi 18 février
1865, à 9 heures du matin , dans la salle des
audiences de la justice de paix , à la maison de
paroisse à Saint-Aubin. Les héritiers sont : 1°
François-Auguste Rougemont , propriéta ire ,
François-Louis Rougemont , bottier , Caroline
Rougemont , modiste , et Eugène Rougemont ,
cultivateur , lous demeurant à Saint-Aubin. Ils
ont élé invêtus le 2o novembre -1862, mais
comme il se trouve d'autres héritiers à l'étran-
ger, la masse a été administrée au contenu des
prescri ptions de l'art. 815 du code civil.

TUTELLES ET CURATELLES . »

6. La justice de paix du cercle de Môliers-
Travers , dans sa séance ordinaire du 24 dé-
cembre 1864, et du consentement du citoyen
Henri-Alfred Perret allié Rosselet , ffeu Frédé-
ric-Louis , horloger et propriétaire à Fleurier ,
lui a nommé pour curateu r le citoyen Louis-
Ul ysse Vaueher , de Fleurier y domicilié , as-
sesseur de paix et propriétaire , lequel porte sa
nomination à la connaissance du public pour
sa direction , invitant  tous ceux qui ont été en
relations d' inlérêt avec le pup ille Perrel-Ros-
selel , à s'approcher de lui curateur , pendant
le plus bref délai , afin qu 'il puisse établir l'état
de cette masse.

7. La justice de paix du cercle de Saint-Au-
bin a, dans son audience du 28 décembre cou-
rant , nommé le ciloyen Alexandre Lambert ,
agriculteur à Gorgier, en qualilé de curateur
de Jean-Frédéric Lambert , fils de feu Jean-Ja-
ques , demeurant actuellement à Boudry, en
remp lacement du ciloyen Fritz Lambert , hor-
loger à Chez-le-Barl , qui a demandé à êlre dé-
chargé de ces fonctions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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PH IX 3>E I'ABONSTEMENT:
pour la Suisse :

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

Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
T mp le-neut', n°3, à Neuchàlel , •! dans tous

e bureaux de poste,
les l'étranaer: les (rais de port en sus.

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

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

i tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

*

En vente , chez tous les libraires, dès
aujourd 'hui 14 courant:

UN ACTE DE JUSTICE .
indispensable à chacun , particulièrement aux
membres du grand-conseil , du conseil d'élat,
des tribunaux , des communes , des munici pa-
lités, des personnes intéressées à nos voies fer-
rées, soit comme actionnaires , soit comme por-
teurs d'obl igations , à tout citoyen enfin qui
veut partici per à un acte de justice.

Prix : 50 cenlimes.

A VENDRE.



Liquidation
pour cause «le départ.

Mad. veuve PATUREAU prévient  l 'honora-
ble public que, devant  quit ter  Neuchàlel , elle
cédera à des prix très-avanla geux les marchan-
dises qui lui restent. Elle l ' invite à la favoriser
de ses visites.

D^~ Le magasin d articles farineux , prés du
Poids public , vienl de recevoir un grand as-
sortiment de véritables macaronis el pa slilla-
ges, de Nap les et Gênes , à 60 c. la livre ,
par telle quantité que l'on désirera.

suite du
CONSCRIT DE ISIS

Cela dura j usqu'au 23 mai. Ce j our-là, vers
dix heures du matin , je me trouvais dans la
grande salle de l'arsenal , en train de remplir
des caisses de fusils. La grande porte restait
ouverte à deux battants ; les soldats du train ,
avec leurs fourgons, attendaient devant le parc
à boulets pour charger les caisses. Je clouais
la dernière, lorsque le garde du génie Robert
me toucha l'épaule en me disant tout bas :

— Bertha , le commandant de Monlravel
désire vous voir ; il est au pavillon.

Qu'est- ce que le commandant avait à me
dire ? Je n'en savais rien , et tout de suile
j 'eus peur. Mal gré cela , je partis aussitôt en
traversant la grande cour , où donne le han-
gar des affûts; j e montai l'escalier, et je frap-
pai doucement à la porte.

— Entrez ! me dit le commandant .
J'ouvris tout tremblant , le bonnet à la main.

Le commandant de Montravel était un homme
de haute taille , mai gre, brun , la tête un peu
penchée. Il se promenait de long en large au
milieu de ses livres , de ses cartes et de ses
armes pendues aux murs.

— A h !  c est vous , Berth a , dit-il en me
voyant; je vais vous apprendre une fâcheuse
nouvelle ; le 3e bataillon , dont vous faites par-
tie, part pour Metz .

En entendant celte terrible nouvelle , je
sentis mon cœur se retourner, et je ne pus
rien répondre .

Lui me regardait.
— Ne vous troublez pas, fit-il au bout d'un

instant; vous êtes marié dépuis quel ques mois,
et d'ailleurs bon ouvrier , cela mérite consi-
dération. Vous remeitrez cel te lettre au colo-
nel Desmichels, à l'arsenal de Metz ; c'est un
de mes amis ; il vous trouvera de l'emp loi
dans ses ateliers, soyez-en sûr.

Je pris la lettre qu 'il me tendait , en le re-
merciant , et j e sortis plein d'épouvante.

Chez nous , Zébédé , M. Goulden et Cathe-
rine causaient ensemble dans l'atelier ; la dé-
solation était peinte sur leurs figures , ils sa-
vaient déj à tout.

— Le 3° bataillon part , leur dis je en en-
trant , mais cela ne fait rien , M. le comman-
dant de Montravel vient de me donner celle
lettre pour le chef de l'arsenal de Metz.
N'ayez pas d'inquiétudes, je ne ferai pas Cam-
pagne.

J'étouffais presque. M. Goulden pril la let-
tre et dit :

— Elle est ouverte , c'est pour que nous
puissions la lire.

Alors il lut cette lettre , où M. de Montravel
me recommandait à son ami , disant que j 'é-
tais marié, bon ouvrier , plein de zèle , néces-
saire à ma famille , el que je rendrais de véri-
bles services à l'arsenal. On ne pouvait rien
écrire de mieux. Zébédé s'écria :

— Maintenant ton affaire est sûre !
— Oui , dit M. Goulden , te voilà retenu

dans l'arsenal de Metz.
Et Catherine vint m'embrasser, toute pâle,

en disant :
— Quel bonheur, Joseph !
Tous faisaient semblant de croire que je

resterais à Metz , et moi je voulais aussi leur
cacher mon épouvante. Mais cela me suffo-

quait , je ne pouvais presque pas m empêcher
de sangloter ; heureusement l'idée me vint
d'aller annoncer la nouvelle à la tante Grédel.

— Ecoutez , leur dis-je , quoi que ce ne soit
pas pour longtemps et que je doive rester à
Metz , il faut pourtant que j 'annonce celte
bonne nouvelle à la tante Grédel. Ce soir, en-
tre cinq et six heures, je reviendrai ; Catherine
aura le temps d'arranger mon sac , et nous
souperons.

— Oui , va, Joseph , me dit M. Goulden.
Catherine ne dit rien , car elle avait de la

peine à ne pas fondre en larmes. — Je partis
comme un fou. Zébédé , qui s'en retournait à
la caserne, me prévint , sur la porte, que l'of-
ficier d'habillement se trouvait à la mairie , et
qu 'il faudrait être là vers cinq heures. J'écou-
tais ces paroles comme un rêve, et je me sauvai
ju sque hors de la ville. Sur les glacis , je me
mis à courir sans regarder où, dans les chemins
couverts ; j e passai par la fontaine des Trois-
Châteaux et les Barraquesd'en haut , le long du
bois, pour aller aux Quatre-Venls. Les idées qui
me traversaient l'esprit ne sont pas à décrire ;
j 'étais effaré , j 'aurais voulu courir jusqu 'en
Suisse. Mais le pire , c'est quand j 'approchai
des Quatre-Venls, par le sentier de Dann. Il
pouvait être Irois heures; la mère Grédel , qui
mettait des perches à ses haricots , derrière,
dans le jardin , m'avait vu de loin. Elle s'était
dit:

— Mais c'est Joseph !... Qu'est-ce qu 'il fait
donc au milieu des blés?

Moi , une fois dans le chemin creux, rempli
d'ornières et de sable que le soleil chauffait
comme un four, je remontais lentement , la
tête penchée, en pensant : — Tu n'oseras ja-

mais entrer! — lorsque tout à coup, derrière
la haie , la tante me cria :

— C'est toi , Joseph!
Alors je frémis.
— Oui... c'est moi , lui dis-je.
Elle sortit dans la petite allée de sureaux,

et me voyant 15 tout pâle :
— Je sais pourquoi tu viens, mon enfant ,

me dit-elle ; tu pars , n'est ce pas?
— Oh ! lui dis-je, je suis retenu pour l'ar-

senal de Metz... Les autres partent... moi je
vais rester à Metz... c'est bien heureux.
, Elle ne dit rien. Nous entrâmes dans la cui-
sine, bien fraîche à cause de la grande cha-
h'ur qu 'il faisait dehors. Elle s'assit et je lui
lus la letlre dn commandant. Elle écoutait et
dit :

— Oui... c'est bien heureux 1
Et nous restâmes à nous regarder l'un l'au-

tre sans parler. Ensuite elle me prit la tête
entre les mains et m'embrassa longtemps , et
j e vis qu 'elle pleurait à chaudes larmes , sans
pousser un soup ir.

— Vous pleurez... lui dis-j e...; mais puis-
que je reste à Metz!...

Elle ne répondit pas et descendit à la cave
chercher du vin. Elle m'en fit boire un verre
et me demanda :

— Qu'est-ce que dit Catherine?
— Elle est contente de voir que j e resterai

à l'arsenal , lui dis-je, et M. Goulden aussi.
— C'est bien , fit-elle. Est-ce qu'on te pré-

pare ce qu 'il te faut?
— Oui , tante Grédel , et je dois être avant

cinq heures à l'Hôtel-de-Ville, pour mon uni-
forme.

— Eh bien va , dit-elle, embrasse-moi... je

!5 WATERLOO

MAGASIN DE LITERIE
rue des Halles , sous le Trésor ,

vis-à-vis de M me Bringolf
Grand assortiment de plume el colon pour

duvets , d' une des premières maisons d 'Allema-
gne Ces arlicles sont frais et les prix très-
avantageux En outre : des matelas , duvets ,
Lois-de-lit et des lits comp lets , faits ou sur
commande.

La commune de Coffrane ayanl à remellre
sa forge avec ses piinci paux outi ls , ainsi qu 'un
beau el grand app artement , le toul construit à
neuf el bien dis t r ibué , l' entrée e.st fixée en St»
George prochaine , 23 avri l  18(55 ; elle invi te
en conséquence les maîtres maréchaux aux-
quels cet établissement avantageux pourra i t
convenir , à se rencontrer à son auberge dil e
du Lion-d'Or , le samedi _ I  janvier  courant à
1 heure de l' après-midi , où l' adju dica t ion  aura
lieu aux condit ions qui seronl préalablement
lues.

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

Coffrane , le 9 janv ie r  1865
Par ordonnance tle la Commune ,

Le conseil administratif
52 A louer , de suile , un logement de ô

chambres , el pour le mois de mnrs , un aut re
logement de 2 à 4 chambres , chez Joseph B r t -h,
ruelle Mail le fe r . quar t i er  tle Beauregard , n" i

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

54 A louer , dés mainte nant , un logement
el plusieurs chambres avec ou sans meubles -
rue des Moul ins  25. an _ mc étage

55. A It.uer , île suil e , une helle cliau rbre
meublée , chez la veuve Colin , à la Boine n° 6.

Forge à louer.Dès à présent , un logemenl de quatre  cham-
bres el dépendances , rue Purr y ,  _, 5™' élage.
— Pour la Siiint-Jean prochaine : un logement
de 4 chambres , cuisine el dé pendances , rue de
l'Orangeiie , n° 6. au 5me étage ; un logement
I e' étage , rue de l 'Industrie , n° 8; un dit , mê-
me rue , n° 9 ; un dil au n° 13 ; un dil au n"
5. Enfin, un grand logement sur la rouie de
la Gare , n" 21, occupé acluellemeni par M
Phili pp in , avocal , composé de 4 chambres au
1er élage , cuisine , avec 2 mansardes , caves et
galelas , el de 3 chambres au p lain-p ied , avec
cave, mansarde el terrain en jardin , à l'est
S'adr. au bureau de lu Sociélé de construc-
tion , palai s Rougemont. n° 3

39 A louer , de suile , une chambre meu-
blée se chauffant .  S'adr. faubourg de l'Hô pital ,
n° 40 . au I er .

40 N° 8, à la Boine . deux jolies chambres
meublées , avec la pension ; on recevrait ao>si
au même endroit quel ques pensionnaires pour
la table.

41. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée. S'adr. au magasin Favre , rue de
l'Hô pital , 2. 

42. A louer , une chambre meublée pouvant
se chauffer. Place du Marché , n* 1, 2m* étage

43. A louer , à des personnes tranquilles, un
logement deôà  5 chambres . S'adr. à M. Gruet ,
rue du Châleau.

44. A louer , pour un jeune homme , une
chambre meublée , rue Si-Maur ice , n° 6.

45. A louer , une pelile chambre meublée ,
ay ant vue sur la rue du Seyon . S'adr. au bu-
reau de celle feuille

46 On offre à louer , pour de suite , une j o
lie chambre non meublée, avec poêle el che
minée , donnant  sur la rue de l'Hô pital. S'adr
au bureau d' avis.
ffflF A louer , pour la Si Jean prochaine , au
centre du village d 'Auvernier , un appar lement
composé de hui t  pièces et dép endances Avec
cet app arlement , on a la jouissance d' un grand
jardin potager ainsi que d' un verger planté
d'arbres fruit iers en plein rap port S'adr. pour
voir le local , à Mme veuve Geindraux , loca-
taire actuelle , et pour les conditio ns , à M. Au-
guste Chalenay, rue de l'Hô pital , n° 12, à
Neuchâtel.

48 On offre à louer , une chambre meubl ée ,
indé pen dante et se chau ffant  S'adresser rue
des Moul ins , 38, 1" étage

49. A louer , un logement , faubour g M-Jean
n° 6. 

50 On offre à louer , pour l'époque de Sl-
Geoiges prochaine , à Fenin , au centre du vi l -
lage , deux logements composés chacun tle
Irois chambres , cuisine , cave , galelas el por-
lion de ja rdin S'adresser à Charles-Auguste
Glardon , à Fenin.

A LOUER.

Papeterie Jean ISiggli,
Enveloppes de lettres à 15 e. le

paquet de -vingt-cinq, et à 5© c. le
cent.

J__FAVIS TRES-IMPORTANT
Mon magasin sous l'hôtel du Com-

merce sera fermé jusqu 'à lundi à midi.
Je me recommande à l'honorable pu-
blic pour la semaine prochaine.

Simon POLLAG, de Baden ,
marchand de nouveautés sous l'hôtel

du Commerce , à Neuchâtel.
21. Les personnes qui désireraient avoir de

la bonne tourbe, sont priées de s'adresser
à H Willwer , ferblantier , à l'Ecluse , n° 53.

22 A vendre , une charrette à deux
roues. S'adr.  à M Gniei , rue du Châleau.

Librairie J. Gerster.
Annuaire du bureau des long itudes pour

ISK.n fr l„95_> w - -, .. .  -- —^ .

EPICERIE HIPPENMAYER . '"
Terraux , macaronis de toutes esp èces , à 38 c.
la livre ; vin rouge , à 40 c. la bouteille , ainsi
que des pois, fèves, grus, griès el riz , à des
prix Irès-modérés.

CLAUDE-MARIE FAIVRE, St
informe 1 honorable public que son magasin est
touj ours bien assorti en boissellerie el vanner ie ;
il se recommande aussi pour tous les raccom-
modages concernant son élat , ainsi que la por-
celaine el la faïence ; il se trans p orte à domicile ,
si on lé désire. Son magasin est rue du Concert ,
rr 6. 

26 On offre à vendre , de rencontre, un
manteau et des habillements d'hom-
me, propres el en bon état. S'adr. Grand ' rue ,
n*9.

Deux jolies commodes d'un mêlre de large,
en noyer poli. S'adr. à Maillé , ébéniste , fau-
bourg de l'Ecluse , maison Bonhôte , n" 33.

1W* Au magasin d'é picerie Hammer , rue de
l' anrien Hôtel-de-ville , reçu d'excellents pois
et fèves à la garanlie.

§0F~ Chez M. Edouard Bovet , ferme-porte "
d' une app lication facile , commode el écono-
mi que. On peut voir un spécimen posé.
_W" A vendre , chez A Hodel à Serrières ,
avant  d'être sciée, une bille chêne , de 14
pieds de long et 9 pieds o pouces de circonfé-
rence , propre pour semelles de pressoir , elc.

^
M A vendre , un chien d'arrêt , âgé
o>. de 4*/ s ans , assez bien dressé el
ni très-bon pour la garde. S'adresser

_______ ri|e Saint-Honoré , 7.

_¦£"* De rencontre , deux semelles de
pressoir , en bois de chêne et encore en bon
élat. S'adresser chez J. Kuchlé-Bouvier , rue
Pury,  n* 6.

Meubles à vendre.

150 Une domesti que , 25 ans , pa r lant  les
deux langues et porteuse de bons cerlificals ,
cherche une p lace pour tout faire dans un mé-
nage on comme femme-de-rhamhre. S'adr à
Mad. Perret-Gentil , rue du Temp le-neuf n° 4,
au rez-de-chaussée

61 Une domesli que bernoi se , robuste , 19
ans , cherche à se p lacer le plus loi possible
comme bonne d' enfant  S'adr à Anna  Iseli ,
chez Rod Bouchsi -r , cordonnier , à Serrières.

(52 Une j eune lille de Sohaffoitse , ayanl un
Irès-bon caractère , cherche une p lace pour
faire le ménage dans une famil le  pieuse On
pourr ai! compter sur sa bonne conduite. S'adr .
chez M me veuve Widineyer , faub. du Lac , 6.

63. Une jeune badoise , qui sail bien faire la
cuisine et les travaux manuels  du ménage,
cherche une p lace où elle ail la possibilité de
prendre deux heures de leçons de français cha-
que jour .  S'informer à l'hôtel du Raisin , à
Neuchâtel

64 Une bonne cuisinière désire entrer de
suite dans une bonne maison. S'adresser rue
du Seyon , 4. an _ me étatre

65 Un j eune homme tle 24 ans , bien re-
commandé, cherche une place soil de valet tle
chambre , soil de domesli que de magasin; il
connaît  tons les ouvrages de maison , ceux de
la campagne , el peut aussi soi gner un cheval ;
il a de bons eertificai s. S'ad. au bureau d' avis.

66 Une irè»-bonne nourrice pour mi-jan-
vier ou un peu p lus lard ; pour des rensei gne-
ments , s'adr . à M™ 0 S Delachaux , rue de l'Hô-
pital

OFFRES DE SERVICES.

50. On demande à acheter de la rite pour
filer. S'adr. rue du Neubourg n° 17 , au 3™°.

37 On demande à acheter des sacs en toile
grands et solides. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

^ 
56. On demande de suite une bonne

ânesse pour le lait. S'adr. chez M. le pro-
fesseur Prince , à Neuchàlel

bi .  Un ménage tran quille el sans enfants
cherche pour la St-Jean 1865, un logement de
2 chambres et les dépendances , silué au soleil
levant S'adr à M Charles Colomb, nolaire ,
faubourg du Lac , à Neuchàlel

58. On demande à louer , en vil le , si possi-
ble de suite , une écuri e pour deux ou trois
chevaux S'adr. rue des Terraux n* 5, au 1".

59. Un ménage sans enf anis  demande un
logement de 4 pièces el dé pendances , d'ici a
St-Jean prochaine . S'adr au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



F. LANG-HUGUENIN. ÏÏJÏÏÏ!
personnes de la ville et de la campagne, que
son domicile esl acluellemeni à la grande bras-
serie Vui l le , logement 14 , côté des Bercles II
se recommande aux amateurs pour confection-
nement d'armes de Ions genres ; de plus , il
offre des armes de rencontre , en bon élat , ca-
rabines américaines , fusils doubles , el un beau
chien d' arrêt

François TACM EK-OH1 , marchand
épicier , a l 'honneur d' informer l 'honorable
public qu 'il vient de prendre la suite du com-
merce tenu par F. Marendaz , maison Pous-
sier , à l'Ecluse , n° 9; il se recommande pour
tout ce qui concerne l'épicerie en général ; il
tient également de la bonne charcuterie du
canlon do Vaud , fraîche et fumée , telle que
saucissons , jambons , saindoux , lard , elc.

OBJETS PERDIS on TROUVES
74. Perdu , près du porl de Neuchâtel , une

canne. La rapporter , conlre récompense, au
bureau d'avis.
_W" Les ing énieurs de la Sociélé des eaux
onl déposé, mercredi à midi , au bord de là roule ,
dans les gorges du Seyon , une caissette carrée
à peu près vide La personne qui l' aurai t  re-
cueillie esl priée de la faire remettre immédia-
demenl , soil au bureau de la Société, r. Pur ry ,
n" 4, soil au bureau d' avis.

76. On a perdu , du collège munici pal à la
maison Rieber . dans la matinée du vendr edi 6
janvier , un médaillon en er. Le rappor-
ter , conlre récompense , à Edouard Maret ,
maison Rieber .

77. On a oublié dans un magasin de la
ville , maidi  3 courant , un manchon. S'a-
dresser au burea u d'avis

T R f l l I W f  t':'"'s '" t'a 'Jllle '' côté du nord
I ilUUVL , tle l 'hôiel du Vaisseau , à Neu-

chàlel , un billet «»e banque. Le réclamer ,
en désignant la valeur et le n° du billet , et
cont ie frais d'insertion , à Alfred Quinche , ins-
ti inleiir .  à Cressier.

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 H heures du
soir Cet établissement , confortable sous tous
les rapp orts , ne laisse rien à désirer pour le
service. On peut y avoir les bains suivants :

Bains de vapeur ,
» arom atiques ,
» russes,
» d' eau douce,
» de sel marin ,
» sulfu reux ,
» ferru g ineux ,
» de son ,
» de soude, elc.

Douches.
On conduit des bains à domicile , dans tous

les quartiers de la v i l l e ;  pour favoriser les
bai gneurs , l'on peul avoir des abonnements
personnels ou de famille , le toul à des prix
très-modi ques

On app li que les ventouses.
BUCK-MATHEY .

94. On demande un apprenti boulanger ,
pour entrer de suite S'adresser à Fritz Wen-
ger, rue F leury ,  à Neuchâtel

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

96. On demande à emp runter , sous bonne
garanlie hypothécaire en premier t ang , au
laux du 8 °/0 , les sommes suivantes:  1" la
somme de fr. 2000, et 2° la somme de fr 2500.
S'adr. pour renseignements , au cit. S.-L Bon-
j our , agent d' affaires , rue de, l 'Hôp ital , n * 5.
fP§T* Une compagnie d'assurances conlre l'in-
cendie et sur la vie humai ne , de tout premier
rang, demande un agent capable et ae-
tif pour le canlon de N euchàlel.

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

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

AVIS
fpa r̂- Le soussigné prévient sa clientèl e ,
qu 'ayant remis son établissement de teinture à
son fils , il prie les personnes qui ont des ob-
jels à ret irer de bien vouloir le fa i re au plus
vile. Eugène L'EPLATTENIER .

Neuchàlel , 4 janvier  1864.

|J^~- Paul L'Ep lattenier ay ant repris réta-
blissement de te inture  de son père , espère, par
la bienfacture de l'ouvrage el la modicité de
ses prix , mériter la confiance du public.

88 Une jeune fille désire entrer comme as-
sujetiie chez une tailleuse , loul de suile S'ad
chez Mme Waller. ta i l leur , rue dn Châleau , 4.

89 Dans une honnête famille bourgeoise ,
on prendrait  volontiers , à un prix modi que ,
pour pension et logemenl , un jeune homme
ou demoiselle de bonne ré put at ion , t rava i l l an t
soil dans un bureau ou magasin , ou fré quen-
tant les écoles sup éi ieures ; il jouirait des avan-
tages et de l' agrément de la vie de famille.
S'adr. rue de l'Hôp ital n" S, au 5"" élage.

U^~ Un jeune homme de 17 */. ans , qui
parle et écrit en français et en allemand , et
qui a déjà travaillé une année dans un maga -
sin d'épicerie et de fer, cherche une place pour
terminer convenablement son apprentissa ge ,
de préférence dans une maison de commerce
d'é picerie , droguerie ou de fer. S'adr. place du
Marché , n' 8, 1er élage , à Nenchâtel .

Changement de domicile
EUGÈNE FROHWEIN , ST,1
a l 'honneur d'annoncer à son honorable clien-
tèle et au public en général , qu 'il a transporté
son domicile tlans la maison de M. L Jeanre-
naud , menuisier , à l'Ecluse; il se recommande
pour lout ce qui concerne la fabrication des fi-
celles et cordages; on trou vera également chez
lui un joli choix de rille grise et blanche , et
du lin première qualité.

Crédit Foncier Neuchâtelois.
Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier

Neuchâtelois , sont convoqués en assemblée
générale , aux termes de l'art.  2ô des statuts ,
pour jeudi «6 janvier • •>«.>. à 10 h.
précises du malin , à l 'hôtel -de-vil le de Neu-
châtel.

Ordre du jour:
1° Rapport du Conseil d'Administration ,
2° Rapport 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 actionnaires possesseurs de 5
actions au moins devront , à teneur de l'art.
20 des statuts , s'ils veulent prendre part à
celte assemblée , opérer le dé pôl de leurs litres
jusqu 'au 16 j anvier inclusivement savoir:
à Neuchàlel , au siège de la Sociélé , chaque

j our de 9 heures du malin à midi el de 2 à
5 heures du soir;

à la Chaux-de- Fonds , au domicile de M Ed.
Dubois-Diicommun , rue Léopold Robeit ,
agent de la Sociélé;

et au Locle, au domicile de M. F.-L. Favar-
ger , notaire , agent tle la Sociélé.
Une carte d'admission , nominative et per-

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

Neuchâtel , 5 janvier 1865
Le vice-présiden t

du Conseil d 'Administration,
A de SANDOZ -M OREL

CONCERT
DE CARLOTTA PATTI

sous la direct ion de B. ULLMAN ,
Lundi 30 Janvier i865

dans la salle du théâtre à Neuchâtel
à 7'/ s heures du soir ,
Carlotta PATTI,

Alfred JJÏLI,, Henri VIEUTEMPS,
J STEFFEXS et A. HERRMEU.
Chaque numéro du riche programme sera

exécuté par un artiste de premier rang; de celle
manière on aura un ensemble tel que j amais
encore il n 'en fut  offert au public europ éen.

P R O G R A M M E .
PREMIÈRE PARTIE.

1° Andante  el f inale .de la grande Sonate
pour piano et violon , dédiée à Kreutzer (Bee-
thoven) ,  MM A lfred Jœll el Henri Vieutemps.
2° Air de Ijinria di Chamoun ix  (Donizeili),
M"0 Carlotta Patti. 3° Rondo (Vieutemps),
M. Henri Vieutemps.

DEUXIEME PARTIE.
4° Fantaisie pour violoncelle (Servais),

M. Steffens 5° Grand air du Pardon de
Plnërmel (Meyerbeer), M 1" Carlotta Patti . 6*
a) Tnmililiiiser (transcri pti on b) Home,
sweet Home (Jaj l l ) ,  M Alfre d Jœll.  7°
lia Danaea, valse île bravoure (composée par
Ascher , p our M"° Paiii ) , W1' Carlotta Patti
8° Airs bohémiens, M Henri Vieutemp s .

Accompagnateur :
A. HERKXER , piano d'Erard.
Les frais extraordinaires de celle grande en-

treprise nécessiteront une augmentati on pro-
portionne lle des prix d'entrée. M. U LLMAN se
flatte que le public  musical de Neuchàlel fera
quel ques concessions en vue de la réunion sans
précédents des premiers artistes d'Europe.

Prix des places : Places réservées et
numérotées : 4 fr. — Piemière galerie , places
réservées et numérotées , 6 fr . —Seconde gale-
rie , fr 2»50.

On peut se procurer des billets , à partir du
14 janv ie r , au magasin de musi que des dames
Lehmann et le soir du concert à l'entrée de la
salle.

79 Une adoucisseuse vienl de s'établir dans
cette ville et se recommande à messieurs les
élablisseurs , doreurs et rémouleurs , qui seronl
servis prompteme nt et à leur satisfaction. S'ad.
à Mme Vespy, rue de l'Ecluse n° 7.

AVIS DIVERS.
67 L'hospice de là Côte , à Corcelles , aurai t

besoin dès mai nten ant  d' une domestique d un
âge mûr , sachant faire la cuisine , el d un ca-
ractère qui sympathise avec les malades; elle

serait dirigée dans ses fondions par la diaco-
nesse de î'hospice. S'adr. à M. Wittnaue r ,
pasteur , à Coreelles. 
'68. On demande une cuisinière exp érimen-

tée d'âge mûr el au fait des autres t ravaux du
ménage ; on offre un bon gage. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

tW Ou demande p our le 1" avr i l , une jeu-
ne fille sachant coudre et au fail d' un pelil
ménage. S'adresser à l'ancien hôlel de la Ba-
lance. 

70. On demande pour la St-Georges , au
Val-de-Travers , pour faire tout le service dans
un pelil ménage , une fille bien au conrani de
la cuisine et ayanl déjà servi dans de bonnes
maisons. Inulile de se présenter sans de bons
cerlifica ls. S'adresser au bureau d' avis. 
~Tl On demande de suite une jeune fi l le
pour aider dans un ménage . S'adresser rue du
Châleau , 17.

72. On demande , pour de suite , une cuisi-
nière pas irop jeune et recommandée S'adr.
chez M Krop f .  rue du Temp le-neuf , 16

75 Une cuisinière sachanl faire une très-
bonne cuisine , pourrait se p lacer de suile dans
une bonne maison de la ville. Inutile de se
présenter sans de bons cerlificals. Le bureau
d'avis indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

n'irai pas là-bas... je ne veux pas voir partir
le bataillon... je reslerai... je veux vivre long-
temps .. Catherine a besoin que je vive...

Elle se mettait à crier, mais tout à coup elle
se retint et me dit :

— A quelle heure partez-vous?
— Demain , à sept heures , maman Grédel.
— Eh bien ! à huit heures j'arriverai... tu

seras déj à loin... mais tu sauras que la mère
de ta femme est là... qu 'elle reprend sa fille ...
qu'elle vous aime.... qu 'elle n'a que vous au
monde!...

En parlant ainsi , cette femme si courageuse
se mit à sang loter. Elle me reconduisit dehors
sur la route, et je partis. Je n'avais plus une
goutte de sang dans les veines. J'arrivai devant
la mairie sur le coup de cinq heures. Je mon-
tai , je revis celte salle où j 'avais perd u , cette
salle maudite où tout le monde tirait de mau-vais numéros . Je reçus une capote , un habitun pantalon , des guêtres, des souliers. Zébédé',q«' m attendai t là , dit à l'un de ses fusiliers deporter tout à la chambrée.

Tu viendras mettre cela de bonne heure ,
î_T. A\ '• ton fusil el ta giberne sont au râte-lier depuis ce matin.

— Viens avec moi, lui dis-ie.
i„ „ . ¦' Ia vue de Catherine me crève
me '' nPU - S ''• faul aus;;i 1ue j e reste avecmon père. Qui sait si je retrouverai le pau vr evieux dans un an? J'ai promis de  ̂avecvn«s, mais je n'irai pas.

Il fallut donc rester seul. Mon sac était prèi ,
channi!

U,X S
o' la S6U e chose q»e J'eusse ré-

dans le f
de H™ïï »Ja ,ête 8PW« dessus ,

ïtnnln, 
Urg0n: M> G°uld en baillait ; il seretourna sans rien me dire.

— Ou donc est Catherine ? lui deman-
dai-je.

— Elle est en haut.
Je pensais bien qu'elle pleurait; j 'aurais vou-

lu monter , mais les j ambes et le courage me
manquaient. Je dis à M. Goulden comment les
choses s'était passées aux Quatre-Vents ; en-
suite nous attendîmes en rêvant l'un en face
de l'autre , sans oser nous regarder. — La nuit
venait , elle était déj à sombre lorsque Catherine
descendit. Elle dressa la table dans l'obscurité,
puis je lui pris la main et j e la fis asseoir sur
mes genoux; nous restâmes là près d'une demi-
heure encore.

— Zébédé ne vient pas? me demanda M.
Goulden.

— Non , il est retenu par le service.
— Eh bien ! soupons , fit-il.
Mais personne n 'avait faim. Catherine leva

la table vers neuf heures , et l'on alla se cou-
cher. C'est la plus terrible nuit que j'ai passée
de ma vie ; Catherine élait comme morte ; j e
l'appelais , elle ne répondait pas. A minuit ,
j 'allai prévenir M. Goulden. 11 s'habilla et
monta. Nous lui fîmes prendre de l'eau sucrée.
Elle revint et se leva. Je ne puis pas tout vous
dire ; je sais seulement qu 'elle se mit à mes
genoux, en me priant de ne pas l'abandonner,
comme si j 'avais fail cela volontairement ; mais
elle était folle. M. Goulden voulait chercher
un médecin , je l'en emp êchai. Elle se remit
tout à fait vers le jour , elle pleura longtemps,
et finit par s'endormir dans mes bras Alors
j e n'osai pas seulement l'embrasser , et nous
sortîmes tou t doucement. C'esl là qu'on voit
les misères de la vie et qu 'on pense : — Mon
Dieu , pourquoi donc m'avez-vous mis au

monde?... pourquoi ne m'avez-vous pas lais-
sé dormir dans les siècles des siècles? Qu'est
ce que j'avais donc fait avant de naître , pour
rilériter de voir ceux que j 'aime souffrir sans
ma faute?— Mais ce n'est pas Dieu qui fait
de pareilles choses ! se sonl les hommes qui
vous arrachent le cœur.

Enfin M. Goulden et moi nous étions des-
cendus; il me disait:

— Elle dor t . . .  elle ne sait r ien . . .  c'est
un bonheur... tu partiras pendant son som-
meil.

Je bénissais le Seigneur de l'avoir endor-
mie. — Nous rêvions en écoulant les moin-
dres bruits , lorsqu 'enfin le rapp el se mit à
battre. Alors M. Goulden me regarda grave-
ment, et nous nous levâmes. II prit le sac et
me le boucla sur les épaules en silence.

— Joseph, me dit-il, va voir le comman-
dant de l'arsenal, à Metz, mais ne compte sur
rien. Le danger est tellement grave , que la
France a besoin de tous ses enfans pour la dé-
fendre.

Nous descendîmes ensuite sans faire de bru it ,
nous nous embrassâmes et je gagnai la caser-
ne. Zébédé lui-même me conduisit à la cham-
brée, où je changeai d'habits. Tout ce qui me
revient encore, après tant d'années, c'est que
le père de Zébédé, qui se trouvait là , fil un
paquet de mes habits , en disant qu 'il irait
chez nous après noire départ ; et qu'ensuite
le bataillon défila par la ruelle de Lanche ,
sous la porte de France.

Quel ques enfans nous suivaient. Les soldats
du corps de garde, à l'avancée, portèrent les
armes. Nous étions en route pour Waterloo.

(A suivre).

Jacques Kaufmai iu  avise le public qu 'à par-
tir de dimanche lo j anvier , il desservira l'an-
cien débit de la brasserie Vuille.

82 Un bon repasseur trouverait à se
placer de suite dans un atelier en ville , à de
bonnes conditions , à ses pièces ou à l' année.
S'adr au burea u d'avis.

Brasserie Vuille.

Séance de samedi 14 jan vier  ISfiS , à 8 h.
Lecture du Médecin malgré lui , de

Molière , par M. A. RAMUS.

SOCIETE NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ P U B L IQU E

Ier CONCERT
Samedi 14 janvier 18rîn o 7 */« heures

PUIX DKS PLACES:
Parterre el premières galeries , fr 2»50.
Secondes galeries , fr i.

SOCIETE DE MUSIQUE.
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F 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 Nenchâtel.
Les sous-agents dans le Vi gnoble sonl :

1111. .HINIEK, notaire , â Saint-ttlai se.
» BOMNKT . notaire , à Auvernier.
» ilHIElT, greffier, à Boudry.
o Louis III H5£_ :il l à Saint-Aubin.

Conférences publiques pour hommes
Lundi 16 janvier  1865 a 8 b. du soir

aux Bercles.
Ijes sources du IV il.

par M HERZOG , professeur.
104. Au café de la Poste , à remettre , le len-

demain de leur arrivée , le journal le Siècle,
le Bund , le Courrier de Bienne el le Posl-
heiri.

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

vendredi SO janvier , à 94 /, h.
au Local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n° 14.
Colomlian , réformateur dans

l'Helvétie orientale ,
Par un ancien membre de l 'Union.

MISSIONS ÉVANGÉUOUES
LES

au IB"" siècle.
Journal mensuel , publié par la Société des

Missions de Bâle et rendant compte tle toul le
mouvement missio nnaire actuel. Prix pour
toute la Suisse (franco à domicile) fr. 4»50.

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

On s'abonne à la librairie Delaeltau_ et
Sandoz , h Kéuehàtel.

CONCOURS
Pour les ouvrages de terrassagea , de

maçonnerie , p ierre de taille , char-
pent eric, f erblanterie et couverture
de F hôp ital de Bienne.
Les plans , cahiers des charges et le devis ,

peuvent être consultés par les concurrents , au
bureau de l' architecte Rvchner , à Bienne (rue
de Nidau , 105).

Les soumissions doivent êlre remises cache-
tées à M. le D' Neuhaus , président de la com-
mission de bâtisse de l'hô pital , d'ici au 2o
janvier 1865.

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

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

DéCEMBRE. — Mariages.
Edouard-Etienne Jacot, horloger, de St-Aubin, elJean-

rrelle Gleclrman , horlog ère, de Saxe-Gotha ; tous deux
habitant i St-Aubin.

Joseph-Antninc-Zaverio Borioli , maîlre maçon , de
Lugano , habitant St-Aubin , el Marie-Anna Banderet ,
de Fresens, y demeurant.

Naissances.
Le 9 déc. Marie-Louise , à Louis-Eugène Greset el à

Marre née Burgal , de. Travers , habitant Montalche z .
13. Adèle-Louise, à David-Louis Bobert et à Mai ii --

Lnuise née Perrin , du Locle, habitant aux Prises I !< I
Montalchez.

18. Jeun-Jaques , à Samuel Schenck et à Susanne-
Françoise née Cornu , bernois , habitant Vaumarcus.

25. Jean-François , à Henri-François Gacon et h
Françoise née Oberson , de St-Aubin , y demeurant.

2G. Marie-Cécile , à Charles-Frédéric Caille et a Marie-
Madelaine née Robert , de Provence , demeurant aux
Prises de Montalchez.

Décès.
Le 31. Jean-Pierre Bnrgat , 39 ans , agriculteur , de

Montalchez , habitant St-Aubin.

ÉTAT CIVIL DE U PAROISSE DE ST-AUBIN.

PROMESSES DE MARIAGE
Augusle-Charles-George Reeordon , boulanger , vau-

dois, et Marie-Marguerite Cachet; les deux dom. à
Neuchatel.

Benoit Vogel , agriculteur , bernois , et Marianne
Millier ; les deux dom. à Cormondrèche .

Jean-Samuel Gagnebin , de Neuchâtel , dom. à Vevey,
et Justine-Adèle SchafTtcr , de Moutier (Jura-bernois) .

Jean Baucr , jardinier , de Drove (Prusse), dom. à
Corcelles, et Clara-Sopliie-Wilhelinine Bauerle , dom.
à Neuchâtel.

George-Lucien Rabin , bernois , ouvrier à la papete-
rie, et Anna Hânni , ouvrière , à Serrières.

NAISSANCES .
5 janv . Maria-Louisia-Carolina , à Joseph Droscher

et à Aloïsa née Fischer , badois.
5. Emile-Charles , à Emile Jakob et à Marie-Caroli-

ne née Feiiri , bernois.
17 Ernest-Alexandre, à Alexandre-Louis Favre et à

Julie-Louise née Jaunis, de Boudry.
7. Paul-Guillaume , à Jules-Louis Hammer et à Marie-

Elise née Tharin , tle Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le C Jim. Jenny Humbert , 39 ans, 1 mois , 21 jours ,
rentière, célibataire , de la Sagne.

6. Ida , 23 jours , fille de Edouard Glauser cl de Ma-
deleine née Wyss, bernois.

7. Augustine Grosjean , 75 ans, 5 mois, 10 jours, cé-
libataire, bernoise.

8. Jean-Henri Cornu , 71 ans, 3 mois, 12 jours , vi-
gnero n , époux de Albertine-Elisabeth Epitaux ,
vaudois.

ETAT CIVIL DE fc EUCMATEIi.Plan et cadastre de St-Blaise
Les propriétaires d'immeub les situés dans le

territoire munici pal de Saint-Biaise, sont in-
formés , conformément â l'art. 29 de la loi sur
le cadastre , que les p lans minutes et le cadas-
tre original du territoire de Saint-Biaise seront
déposés pendant trente jours à dater du 26
janvier couran t , dans la salle de l'hôtel de
Commune de Saini-Blaise , où les intéressés
pourront en prendre connaissance chaque jour
de _ 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 remellie par écrit leur demande en
rectification au président de la Commission ca-
dastrale pendant le délai fixé. (Loi art. 50).

Dans le but d'arriver plus facilement à l'en-
registrement des servitudes et d'éviter des
omissions ., le propriélaire du fonds dominant
doit demander par écrit l'inscri ption au cadas-
tre d' une servitude. Si plus tard , il y a oppo-
sition du fonds servant , la question sera réglée
selon les dispositions de la loi sur le cadastre
du 29 juin 1864.

Donne pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

St-Blaise, le 6 janvier 1864.
Au nom de la commission cadastrale:

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

Marché de Neuchâte l du 12 j anv ier _8<S5

Froment boisseau fr. 2»80 à fr. 5»— .
Seigle » » l»8° à " 2"~ -
Orge » » l»83 à " -B —
Avoine >> » *»50 à » i»40.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

NAISSANCES.
Le 3 déc. Ccorgc-Auguste , à David-Frédéric Junod

et à Catherine née Chenus , neuchâtelois , dom à St-
Rlaise.

16. Henri-Jaques , â Alphonse Perret el à Lisette-
Auçustine née Crctinicr , neuchâtelois , dom. à Hau-
terive.

22. Enfant né mort à Frédéric Velu/al , el à Zélie
née Mossel , neuchâtelois , dom. à St-Blaise.

27. Frédéric-Auguste , à Frédéric-Alexandre Brenicr
el. à Julie-Rose née Sandoz , neuchâtelois , dom. à St-
Blaise.

29. Joseph , â Jean-François-Hi ppol yte Baud et à
Jeanne-Victoire née Druot , français , dom. à St.-Blai?e.

UÉCÈS.
Le 3. Jean-Louis Dardel , dit ans , 2 mois , 7 jours ,

époux de Sirsanne née Diirr , neuchâtelois , dom. â Sl-
BIaise.

15. Marie-Louise Dardel , 27 ans , 5 mois , 27 jours ,
dom. à St-Blaise , célibataire , neuchâteloise.

21. Marie-Madeleine née Vuilleumier , 80 ans , 9
mois, 21 jours , dom. à Sl-BIaise , veuve de Louis-Ema-
nuel D'E pagnier , neuchâtelois.

23. Madeleine Jacob , 26 ans enviro n , dom. à Pré-
farg ier . célibataire , bernoise.

29. Joseph Baud , 1 jour , dom. â St-Blaise , français.
29. Susanne-Marguerile Calandre , 85 ans , 4 mois ,

27 jours , dom. à St-Blaise , célibataire , neuchâteloise.
30. Un inconnu trouvé mort , gisant dans le lac près

des rablons de la municipalité de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE,

Grande-Bretagne. — On écrit de Calcutta
que, d'après un état communi qué par le gou-
vernement général de lTnde anglaise, les per-
tes totales occasionnées par le dernier cyclone
qui a ravagé toute la partie inférieur du Gange
sont de près de 400 millions. Les pertes de la
seule ville de Calcutta sont de 270 millions.
Ce cyclone est le plus terrible qu'on ait res-
senti depuis 1708.

Suisse. —Un correspondant du Schweizer-
bote d'Arau , qui a pris soin d'inscrire tous les
dons faits eu Suisse, cn 1864, dans des buts de
bienfaisance ou d'utilité publi que , arrive au
chifl're de fr. 1,464,000, et encoreassure-t-on
que la liste n'est pas complète. Pour Bâle,
entre autres , il manque une somme assez
forte.

— M. Kaiser, de Zug, qui s'est fixé au Ja-
pon , donne quel ques détails sur l'économie
domesti que du pays. L'argent placé sur les
terres ou sur les maisons rapporte 36 °/„ par
an; les maisons de toute espèce sortent de
terre comme des champignons. Une chambre
bre n'ayant que les quatre murs , dans une
rue dont le sol en temps de pluie ressemble à
un marais , coûte fr. 64 par mois ; un verre
de bière se paie fr. t»50 à fr. 2 ; un domesti-
que , fr. 25; un dîner sans vin , 2 à 3 dol-
lars, etc.

Berne. — Voici une preuve , entre mille
autres , des funestes effets d'un déboisement in-
intelli gent. Le Werdberg est une alpe bien si-
tuée dans le Jura. On pouvait y faire paître
une cinquantaine de vaches et il s'y trouvait
près de cent poses de forêt. Il y a cinq ou six
ans, cette propriété fut achetée par un verrier
de Moûtier , qui n'eut rien de plus pressé que
de faire raser la foret. Depuis lors , c'est à
peine si trente vaches trouvent à s'y nourrir ,
et tout le sol ci-devant couvert par la forêt
ressemble à un désert.

— Dernièrement un curé parcourant la
vallée de Laufon avec un gros sac d'argent ,
entrait dans les maisons et distribuait les es-
pèces qu 'il portai t , en annonçant que c'était
un anonyme qui restituai t ainsi ce qu'il avait
acquis par la fraude et l'usure. Plus le parti-
culier était à son aise, plus il recevai t ; seuls
les tout pauvres, qui n'avaient jamais été dans
le cas de faire du commerce, n'ont rien reçu.
Le révérend ecclésiastique a ainsi ditribué en
quelques jours plus de fr. 40,000.

— Ces jours derniers est morte à l'hospice
de Porrentruy une femme âgée de 102 ans. Il
paraît qu'elle était née au château de Porren-
truy alors qu 'il était la résidence des princes-
évèques de Bâle, dont elle avait conservé de
nombreux souvenirs.

Vaud. - L'Union du crédit vient de créei
une caisse populaire d'épargnes. Aucun verse-
ment ne peut être moindre de 1 franc. Il est dé-

livré à tout déposant qui verse pour la première
fois , un livret numéroté , signé par lui et con-
tresi gné par le directeur de l'Union du crédit.
Le taux de l'intérêt est fixé pour chaque an-
née, avant le 31 décembre de l'année précé-
dente par le conseil général de l'Union du
crédit ; pour 1865, il a été fixé à 4 */» °/ 0-

Neuchâtel . —Mardi , le conseil-généra l de
la munici palité a entendu la lecture d'un rap-
port du conseil munici pal sur les travaux de
la route des Bercles , qui doit relier l'Ecluse
aux Terraux , et qui coûtera une soixantaine
de mille francs , puis celle d'un autre rapport
sur la proposition de corri ger la ruelle Vau-
eher; d'après ce rapport , il y a trois manières
de faire cette correction : 1" on peut se bor-
ner à une simp le correction , en égalisant la
pente et en élargissant le chemin ; 2° on peut
changer le tracé actuel , d'abord près de la
gare , puis plus bas en faisant aboutir la ruella
aux maisons de Vieux-Châtel ; 3* on peut
choisir un tracé encore plus au nord que le
précédent , et aboutir vers la propriété Purry .
Mais comme tous ces tracés coûteraient des
sommes hors de toute proportion avec l'im-
portance du passage , le conseil abandonne ,
pour le moment , ce projet de correction.

Le conseil munici pal a ensuite annoncé ,
relativement à la pétition demandant la démo-
lition de là tour des Chavannes , qu'il ne pou-
vait pas encore présenter de rapport sur une
affaire aussi considérable ,, mais il étudiera la
question et préavisera aussitôt qu'il sera en
mesure de le faire .

11 a été ensuite donné lecture d'une propo-
sition de M. Vuille , tendant à continuer le
remplissage devant la place du Marché, au
moyen de matériaux que l'on se procurerait
en abaissant le Jardin du Prince au niveau de
la route , et le donjon à niveau de la terrasse
du Château. Le Jardin du Prince serait un
fort bel emplacement pour un arsenal et une
caserne , qui servirait en même temps pour
loger les troupes de passage. Enfin l'on crée-
rait un port devant la place du Marché , qui
offrirait un refuge aux bateaux et barques ,
précisément à l'endroit où les bourrasques
sont le plus .violentes. La vente (les terrains
pris sur le lac , et ceux qui existent déjà ,
comblerait amplement les frais , et l'Etat de-
vrait v intervenir pour une part.

Le conseil a passé ensuite à la discussion
du rapport sur les locaux à procurer aux éco-
les industrielles. Sur la demande qui a été
adressée à la commune de fournir provisoire-
ment trois salles de son collège, cette dernière
a répondu qu 'elle en référerait à son conseil
général . On a fini par admettre qu'on suspen-
drait toute décision jusqu 'à ce que l'on con-
naisse les arrangements qui pourront sortir
des conférences entre la municipalité, la com-
mune et le conseil d'étal , au sujet du projet
d'académie.

La commission nommée la veille pour exa-
miner la question du Jardin anglais à établir
à la Botonde de la promenade du faubourg ,
présente son rapport sur ce projet , qui est
adopté sans modifications. Le conseil a ensuite
écarté , conformément aux conclusions du con-
seil munici pal , la proposit ion qui avait été
faite , dans une précédente séance , d'interdire
la circulation des animaux de basse-cour dans
nos rues.

Nouvelles?

Au marché de Neuchâte l du 12 jan. 1863.
Pommes de terre , le boisseau. . . . i'r. 1»—
Carottes id — *"°
Choux , la tèle — » 10
Crus et Haberrnehl , le boisseau . . . '•>»—
Pois id *»«
Pommes . . . . id -•»
Poires sèches . . . id -"M
Quartiers de pommes, id -•

'. Noix , le boisseau 1,JJ
Œufs, Ht douzaine — *V>

j Beurre en livres J**Ji Beurre en mottes **JJ
I Lard la livre .~"s"
I . 

! l'aille de seigle, 10 chars, de fr. 8.30 le guiat.
| » froment , S ¦ » 2»—
j Foin , e » » 2»50

PRIX DES DENRÉES


