
BRASSERIE VUILLE
On p.eut avoir du malt (drèche), à fr. 2»50

la gerle.

_HF" A remetlre , un MAGASIN D'E-
PICERIE possédant une ancienne clientèle
el situé dans un bon quar t ier  de la vi l le .  S'ad.
au mnga-i n Perroset , Grand ' rue , 10.

23. On offre à vend re , à un prix avantageux ,
un jeune et beau chien d'arrêt , égale-
ment très-bon pour la garde. S'adr. au bureau
de celle feuil le.

24. Ou offre à vendre , une bonne vache,
saine et forte , prête à vêler . S'adr. chez M.
François-Auguste  L'E plattenier , horloger ,
maison d'éducation , aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

25. A vendre , une charrette à deux
roues. S'adr. à M. Gruet , rue du Château.

SOCIETE NEUCHÂTELOISE
POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES SOCIALES.
Le III™" Bul le t in  de la Sociélé vient  de pa-

raître. Il esl en vente , dès ce j our , à la l ibrai-
rie Delachaux el Sandoz , à Neuchâlel , pour le
prix de 7n c. l'exemp laire. — On peul se pro-
curer , à la même adresse , les numéros précé-
dents.
PrF* En dé pôt , chez M. Ed. Bovet , commis-
sionnaire , î i l f t l P Df i l IPC C ""es meil-
à Neuchât 1 V H i O  nUUtl ELO leurs crûs
de la Catalogne , en fûts et en bouteilles , à des
prix très-modérés.
Pf M. Ch. de Miév t l l e , à Orbe , otl're à
vendre de belles poudrettes , soil bar-
bues de 3, 2 et 1 an , plant  fendant  ro ux de
Lavaux , et p lant  fendant  de la Côte dit de
Vinzel , ainsi que du plant  rouge de Bourgo-
gne dit Pineau. L'on peut êlre assuré de la
qualité de ces différents p lants.

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Municipalité de Neuchâtel.
La direction soussi gnée offre à vendre au

plus offrant , une dizaine de jeunes peup liers
déj à arrachés el bons à êlre transp lantés , el de
gros peup liers à arracher qui p ourront  êlre
utilisés pour bois de service. Se rencontrer à
3 heures , les jeudis 19 el 26 janvier  courant ,
à la rotonde de la grande promenade au Fau-
bourg.

Direction des travaux publics.
8. On vendra par voie d'enchères publ i-

ques, jeudi 19 janvier 1865, au 2*" élage de
la maison n° 6, rue de l 'Industrie , à Neuchâtel ,
différents meubles et objets mobi-
liers, tels que bois de lit , labiés , canap és,
commode , chiffonnière , fauteuil , chaises , pa il-
lasses à ressens, glace, pendule; de la literie ;
des habillemen ts pour homme; un potager avec
ses accessoires , de la batterie de cuisine el au-
tres objets dont on supprime le détail. Les
moules commenceront à 9 h. du malin .

Greffe de Paix.

MAGASIN DE LITERIE
rue des Halles , sous le Trésor ,

vis-à-vis de M ma Br ing olf .
Grand assortiment de plume et coton pour

duvets , d' une des premières maisons d'All ema-
gne. Ces articles sont frais el les prix très-
avanl a geux.  En outre: des matelas , duvets ,
bois-de-lit et des lits comp lets , faits ou sur
commande.

LIQUIDATION
pour cause de fin de bail

KLEIN , p lace du Marché n" 1.
Articles de nouveautés pour robes , à 8 et 9

francs el au-dessus la robe de 7 aunes ; con-
fection pour dames , depuis fr. 5»50 ; toile en
fil à fr. 1»80 l' aune , pour draps de l i t ;  loile
de coton depuis 80 c. l'aune;  lingerie , crino-
lines et corsets, le loul au grand rabai s.

pour cause de départ.
Mad. veuve PATUR.ËAU prévient  l 'honora-

ble public que ,  devant qui t ter  Neuchâtel , elle
cédera à des prix très-avantageux les marchan-
dises qti i lui restent. Elle l ' invi te  à la favoriser
de se* visites

Liquidation

LIQUIDATION.
Intéressante annonce , dans l'intérêt

de chacun.
Je resterai encore quel ques j ours à Neuchâ-

lel , et je vends le solde de mes marchandises
à SO et même 30 pour cent au-dessous
du prix de vente ordinai re , pour les écouler
promplement el entièrement D' un bon marché
étonnant est une parlie robes de dames pour le
pr intemps , qui  se vendent ordinairement fr . 5
el fr . 3»o0, et quej e laisse de fr. l »60 à fr. 2»20,
ainsi qu 'une par t iedra p s  de laine et demi draps ,
double largeur , de fr. 6 à fr. 12 l'aune.  Sar-
cenet à 60 et 70 cenlimes l' aune.

Foular ds en soie à fr. 2 et 3»50. — Soie
noire très-large de fr. 6»50 à 7 . s_ ~-

Coupons de couleur à fr. 2 l' aune.
Je me recommande pour de nombreuses vi-

sites.
SIMON POLLAG ,

au plain-p ied de l'hôtel du Commerce,
à N ett cliàlel

HOUILLE LAVEE (kaisette) ,
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE.
La maison L -F Lambelet , à Neuchâtel ,

offre de la bouille lavée (braisette)
pour chauffage domesli que à
fr. A D 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 ci-dessus.

Celte sorte de houi l le , assortie en morceaux
grelals , se recommande spécialement pour l' u-
sage de la grille dans les appartemen ts ;
elle s'a l lume facilement et donne une chaleur
régulière , sans aucune odeur. Elle convient
p art iculièrement à l' emp loi des cheminées sans
app areil.

lia même maison offre également du
gros char non et de la briquette
pour calorifères et machines fixes,
du eoak à gaz, du coak. lavé, de la
"houille pour four à chaux et four
à ciment ; le lout en première quali lé el à
des prix en rapp ort avec l ' importance des de-
mandes.
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iJrflT" Pour les livres de calcul de Zœh-
ringer , édition française , s'adr. à la l ibrairie
Leidecker , à Neuchâlel , ou à l'éditeur P. Du-
cotlerd , à Fribourg.

A VENDRE.

1. M. Eug ène DuPasquier , domicilié au
Brésil , met en venle , à la minute , pour enirer
en possession à la Si-Jean prochaine , la mai-
son qu 'il possède à Colombier , à la rue d' en-bas ,
et qui se compose :_ 1° D' un rez-de-chaussée
ren ferma nt , outre une cuisine avec ses dé pen-
dances et une chambre , deux caves, un empla-
cement pour pressoir et une remise. 2° D' un
logement à l'étage , composé d' une cuisine et
de sept chambres , dont  deux salons. Au dessus
de cet appar tement  est un vasle galelas. A l' est
du bâtiment est un petit jardin , el à l' ouesl une
cour spacieuse , terminée par une galerie et une
chambre d'élé. La minule  est déposée chez M.
le greffier Clerc, notaire , à Colombier , chargé
de faire connaî t re  les conditions L'adjudication
aura lieu , sous réserve de l'homologation de la
justice de paix de Neuchâtel , le mercredi i"
mars 1868, dès 5 heures après midi , dans l'é-
lude du dit nolaire.  S'adresser , pour voir l ' im-
meuble , à M. Gustave DuPasquier , locataire
actuel.

Ensuite d' un jugement d' expro pri at ion pro-
noncé le 15 novembre dernier , par le t r ibunal
civil du district de Boudry , il sera pour la se-
conde fois , procédé par la voie des enchères
pub li ques , à l' audience de la justice de paix
du cercle d 'Auvernier , le vendredi 17 février
1865, dès les 9 heures du malin , à la vente de
l ' immeuble su ivan t  , app ar lenant  au ciloyen
Jean Seiler , à Colombier , consislant en une
maison d 'habitation située au village de Colom-
bier , assurée sous n" 90, et comportant appar-
tenions , ses aisances et dé pendances , avec le
j ardin a t tenant , le lout l imi té  au nord par un
sentier , au sud par la route cantonale , à l' est
par la rue de la Sociélé , el à l'ouest par Félix
Bovet. Celle vente aura lieu conformément aux
dispositions de la loi el aux conditions qui se-
ront  lues avant  l' enchère.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuil le  d' avis de Neu châtel .

Auvernier , le 15 janvier 1865.
Le greff ier de paix,

D. GIRARD .

|É||SË_t A VEKTDRE , de gré à gré , à
_WËJS| des condit ions favorables , une
ir^SrSP maison a v a n t  deux logemenls ,
g t and  atelier de tonnelier , local à distil ler ,
dans lequel deux ou trois ouvriers peuvent
travail ler , toit à porcs et jardin , le loul conli-
gu , silué quai de la Thielle , à Yverd on , et
ayant issue sur Irois routes. S'adresser en l'é-
tude du notaire Boudry, à Yverdon , pour voir
impro priété el pour traiter de sa venle.

4 Ensuite d' un jugement d' expro priati on
™n°a « 7 novembre 1863, par le t r ibunal  ci-vil du district de Neuchâl el , il a été procédé ,
j onc . U • ' ulile > aux dates des S décembre1805 et 2 jan vier 1864, a l'exposition en venlepar voie d enchères publi ques de l ' immeubleci-apres désigné , appartenant au citoyen Fran-ço.s-Alexandre Pr ince, maître charpentier. Enconséquence et a t eneur de l' art. 25 de la loiconcer n a n t  la li quidat ion des créances h ypo-th a, res par vote d' exp r o pr i a ,ion , il sera denouv eau procédéj p ,e jug e de de ^ïï»rE5 MeraS de i " ""i'11 février P^^'91^oïm^TÏ

5. Les hoirs Thorens el Raymond expose-
ront en vente à la m i n u t e ;  la maison avec ap-
par tenances el dépendances qu 'ils possèdent au
Grand-Cortail lod ; cel immeuble , duquel  on
jouit  d' une vue très-étendue sur le lac el les
Al pes , se compose de deux app at iements  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 Ml le  Au-
gusiine Verdan qui en habile le 2"* élage. La
venle aura lieu à la maison de Commune de
Cortaillod , le samedi 21 janvier  courant , dès
6 heures du soir.

vente du dil immeuble  dont la mise a
prix sera réduite d'un tiers, savoir :
Une propriété située à la petile Cassarde , soit
au Plan , terriloire de celte ville , limilée au
nord , à l' est el à l' ouest par la commune de
Neuchâlel el au midi par la grand ' route ten-
dant  de Neuchâlel à Fenin , contenant 157
perches , 20 pieds , avec la maison el bât iment
d'écurie de récente constructio n sus-assis. La
maison d'habitation ayanl  un élage et al t iq t t e
sur le rez-de-chaussée , mesure 45 pieds de
longueur  sur 57 pieds de largeur .

Cel immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 40,000, sera ex posé à fr. 26 ,66(>»68.

Les conditions de venle seront lues avant
l' enchère.

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

Neuchâtel , le 9 janvier  1865.
Le gre f f i e r  de la justice de pa ix,

R ENAUD notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX J>£ !¦' ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

I 

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l 'étranger : les fra is  de port en sus. 

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

Le lund i  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 citoyen David
Duvoisin père, laquelle est située au centre du
villa ge el comporte deux logemenls avec cham-
bre haule , écurie , cave el galetas. Elle joute de
venl la rue publi que , de bise la rue d' en hau t ,
de j oran David Turin , et d'uberre la maison
d'école.

Maison à vendre , à Peseux.

aes jeudi  matin
Lesamaleurs t r o u v e r o n t  des huîtres fraî-

ches d'Ostende excellentes , à un prix mo-
déré.

A LA BRASSERIE VUILLE
Papeterie Jean Niggli ,

Enveloppes de lettres à 15 c. le
paquet fie vingt-cinq, et à 50 c. le
cent.



PcrPaauet4j__r."vî|̂ __?!*sv fe fgg ^.J^^^^M.^^^- Hais uni

Pâtes pectorales de Stollwercb , qui à cause des excellents résultats qu 'elles pro-
duisent , oui  obtenu des médailles de prix à p lusieurs exp ositions; examinées et recommandées
par des autorités médi cales de presqu e tous les pays , sont en venle à 60 c. le pa quet , à Bfeu-
ehâtel , au magasin Borel-Wittnauer.

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.

La Revalesciére Du Barry, délicieux déjeuner ,
à quel ques sons par jour , économise mille fois
son prix en d'autres remèdes et guérit radica-
lement les mauvaises digestions (dyspepsies) ,
gastrites, gastral gies, consti pations habituelles ,
hémorrhoïdes , vents , nervosité , désordre du
foie et do la muqueuse , acidité , pituite , nau-
sées, vomissements après repas et en grossesse,
aigreurs, diarrhées , crampes, spasmes, insom-
nies , toux , asthmes, phthisies (consomption),
dartres , éruptions , mélancolie , rhumatisme ,
goutte , épuisement , dépérissement, manque de
fraîcheur et d'énergie.

Extrait d'un article du Siècle :
Le gouvernement anglais a décerné une ré-

compense bien méritée de 12o ,000 fr. à M. le
docteur Livingstone , pour ses découvertes im-
portantes en Afrique. Ce célèbre exp lorateur ,
qui a passé seize ans parmi les indi gènes de
l'ouest de ce pays, a communi qué à la Société
Royale des détails très-intéressants et bien cu-
rieux sur les conditions morales et physi ques
de ces peuplades heureuses et favorisées par la
nature. Se nourrissant de la plante la plus bien-
faisante de leur sol salubre , la Revalesciére Fa-
rine de Santé Du Barry , elles jouissent d' une
parfaite exemption des maux les plus terribles
à l'humanité : la consomption (phthisic) , toux ,
asthme, indi gestion , gastrite et gastral gie, can-
cer, constipation et maux de nerfs , leur sont
parfaitement inconnus. 5

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PAMS.
En boites de •/, kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 27» kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Taul D'or; Locle, M. Burmann;  Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss , Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc, Renevez; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karcheret Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp. ; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey,
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Kolle, M. Frohlich ,p harmacien ; Soleure, M.A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

suite du
courscniT DE ISIS

XVI.
A Sarrebourg, nous reçûmes des billets de

logement. Le mien élail pour l'ancien impri-
meur Jâreisse, qui connaissait M. Goulden et
la tante Grédel ; il me fil dîner à sa table avec
mon nouveau camarade de lit , Jean Bûche ,
le fils d'un schlitleur du Harberg , et qui n 'a-
vai t jamais mangé que des pommes de terre
avant d'êlre conscrit. Il croquait jusqu 'aux os
de la viande qu 'on nous servait. Moi , j 'étais
tellement mélancoli que , que de l' entendre cro-
quer ces os, cela me tombait sur les nerfs.

Le père Jâreisse voulait me consoler, mais
tout ce qu'il me disait augmentait encore mon
chagrin.

Nous passâmes le reste de celle journée et la
nuil suivante à Sarrebourg. Le lendemain nous
fîmes roule jusqu 'au village de Mézières , le
surlendemain j usqu 'à Vie, et puis jus qu 'à Soi-
gne ; enfin le quatrième jour nous approchions
de Metz .

Je n'ai pas besoin de vous raconter notre
marche ; les soldais , tout blancs de poussière,
qui vont d'étape en étape , le sac au dos , l'ar-
me à volonté , parlent , rient ,, traversent les vil-
lages en regardant les filles , les charrettes , les
fumiers, les hangars, les montées et les des-
centes, sans s'inquiéter de rien. Et quand on
est triste, quand on laisse à la maison sa fem-
me, de vieux amis , des gens qui vous aiment
et qu'on ne reverra peut-ôlre j amais, tout dé-
file sous vos yeux comme des ombres; à cent
pas plus loin on n'y pense plus.

Pourtant la vue de Metz, avec sa haute ca-
thédrale , ses vieilles maisons et ses remparts
sombres, me réveilla . Deux heures avan t d'ar-
river, nous croy ions être aux chemins cou-
verts. Il faisait 1res chaud , on allongeait le pas
pour se mettre plus tôt à l'ombre. Le souve-
nir du colonel Desmichels me revenait ; j 'avais
une petite espérance , bien pelite , et je m'é-
criais en moi-même : — Ah ! si la chance vou-
lait ! — Je tâtais ma lettre . Zébédé ne me par-
lait plus; de temps en temps il se retournait
pour me jeter un coup d'oeil. Ce n'était plus
toul à fait comme dans le temps ; il était ser-
gent, et moi simple soldat. Que voulez-vous?
nous nous aimions toujours , mais cela faisait
tout de même une différence.

Jean Bûche, lui , marchait près de moi , le
dos rond et les pieds en dedans comme les
loups. La seule chose qu 'il me disait quel que-
fois, c'est que les souliers vous gênent pourla
marche, et qu'on ne devrait les mettre qu 'à la
parade. Depuis deux mois le sergent instruc-
teur n'avait pu lui retourner les pieds ni lui
redresser les épaules; mais il marchait ter-
riblement bien , à sa manière , et sans se fa-
ti guer. ,

Enfin , sur les trois heures de l'après-midi ,
nous arrivâmes à l'avancée. On vint nous re-
connaître ; le capitaine de garde lui-même
nous cria :

— Quand il vous plaira !
Les tambours se mirent à battre , et nous

enlrâmes dans cette ville, la plus vieille que
j 'aie j amais vue. C'est à Metz que la Seille et
la Moselle se rencontrent, et c'est là qu'on voit
des maisons de quatre et cinq étages, les murs
décrépits pleins de poutrelles, comme à Saver-

ne ct a Bouxvtller ; des fenêtres rondes et car-
rées, grandes et petites sur la même ligne, avec
des volets et sans volets, avec des vitres et sans
vitres. C'est vieux comme les montagnes et les
rivières, et tout en haut le toit s'avance de six
pieds, en allongeant son ombre dans les eaux
noires, où passent des savates , des guenilles
et des chiens noyés.

Quand on regarde par hasard en l'air, dans
ces recoins , au fond d'une lucarne , on est
presque sûr de voir la fi gure d'un vieux juif ,
avec sa barbe grise et son nez crochu, ou bien
un enfant qui risque de tomber , ou quelque
chose de pareil , car, à proprement parler , Metz
est une ville de j uifs et de soldats. Les pau-
vres gens n'y manquent pas non plus; c'est
bien pire qu 'à Mayence, à Strasbourg, et mê-
me à Francfort. A moins qu 'on ait tout changé
depuis ; les gens aiment leurs aises mainte-
nant , et les villes s'embellissent de jour en
j our.

Enfin nous traversions ce spectacle, et, mal-
gré ma grande tristesse , je ne pouvais m'em-
pêcher de regarder ces ruelles. La ville four-
millait alors de gardes nationaux; il en arri-
vait de Longwy , de Sarrelouis et d'ailleurs ;
les soldats partaient , les gardes nationaux les
relevaient. '

Nous arrivâmes sur une place encombrée de
matelas, de paillasses et d'autres effets de lite-
rie que l'es bourgeois fournissaient aux trou-
pes. On nous fit metlre l'arme au pied devant
une caserne dont toules les fenêtres étaient
ouvertes du haut en bas. Nous attendions ,
pensant que nous serions logés dans cette ca-
serne; maie au' bout de vingt minutes le prêt
commença; nous reçûmes vingt-cinq sous par

homme, avec un billet de logement; on fit
rompre les rangs, et chacun partit de son côté.
Jean Bûche, qui n'avait jamais vu d'autre ville
que Phalsbourg, ne me quittait pas.

Notre billet de logement était pour Elias
Meyer , boucher dans la rue de Saint-Valéry.
Quand nous arrivâmes en face de la maison ,
ce boucher, — qui découpait de la viande à
sa fenêtre en forme de voûte garnie d'une
grille , — se fâcha, et nous reçut très mal.
C'était un gros juif tout rouge, la fi gure ron-
de, avec des bagues d'argent à ses doigts et
des boucles d'oreilles; sa femme , maigre et
j aune, descendit en s'écriant qu 'ils avaient lo-
gé la veille , l'avant-veille... que le secrétaire
de la mairie leur en voulait , qu 'il leur en-
voyait des soldais tous les jours, que les voisins
n'en avaient pas... ainsi de suite. Ils nous
laissèrent pourtant enirer. Leur fille vint nous
voir ; derrière elle se tenait une grosse servante
crépue , très sale. Il me semble que ces gens
sont encore là , devant moi , dans la vieille
chambre boisée de chêne , la grande lampe
de cuivre pendue au plafond et la fenêtre gril-
lée ouvrant sur une petite cour.

La fille , très pâle et les yeux noirs, dit quel-
ques mots à sa mère, et la servante reçut lior-
dre de nous conduire au grenier, à la cham-
bre des mendians, car tous les juifs ont des
mendians qu 'ils nourrissent le vendredi. Mon
camarade du Harberg trouvai t cela très bien;
moi , j 'étais indi gné. Malgré cela , nous mon-
tâmes derrière la servante , dans un escalier
tournant où l'on glissait à force de crasse , et
nous arrivâmes au grenier, dans une chambre
formée de lattes, à travers lesquelles on voyai t
le linge sale pour la lessive. Le j our venait
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57. A louer , la campagne de Clos-Brochet ,
siluée à un quart  d'heure du cenlre de la vill e.
La maison contient six pièces , une cuisine ,
quel ques mansardes habitables, un salon d'élé
et deux bûchers. On a la jouissance des p lan-
tations et promenades qui entourent  la maison ,
d' une grande plateforme , ainsi que d' un j ar-
din potager. — La vue est une  des plus éten-
dues et des plus belles des environs de Neu-
châtel. — S'adresser à M. le professeur Desor,
on à MM. Maret Rit ter  et C.

38. On offr e à louer , pour la St-Jean , le
premier étage d' une maison à Neuveville ,
comprenant deux beaux app artements.  S'adr.
franco , au bureau du journal , qui indi quera.

o9. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
petit logement dans la maison Gautier , à l'E-
cluse. S'adr. au propriétaire , 1" élage.

40. On offre à louer , à un jeune homme re-
commandable , une jolie chambre meublée se
chauffant el siluée à un premier étage. S'adr.
au bureau d'avis.

41. A louer , pour de suite , un local pou-
vant  servir d' atelier , de magasin , ou pour un
débit de pa in. S'adr. rue de la Place-d'Armes ,
n» 9

42. A louer , de suite , à un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre meublée , chez la
veuve Colin , à la Boine , n" 6.

43. A louer , pour la St-Jean , un logement
s i tué  au faub ourg,  composé de cinq chambres ,
mansarde , chambre de domesti que , cuisine ,
chambre à serrer , cave et bouteiller , et toutes
les dé pendances nécessaires. S'adr. à M . Louis
Renier , au fauhourg.

44. A louer , dès ma in ten an t , l' atelier de
serrurier si tué aux Terreaux et occup é jus-
qu 'ici par Bastardoz. S'adr. au bureau des fi-
nances de la Commune de Neuchâtel .

45. A louer , pour la St-Jean , au faubour g
de l 'Hôpital , à un ménage peu nombreux , un
logement dans une pelite maison indé pendante ,
silué au soleil levant , composé de 3 chambres ,
une j olie mansarde et les dépendances néces-
saires. S'adr. pour le voir , au premier étage,
n° 30.

4b. A louer , deux petits appa rtements dans
ta maison Rosalaz , à la Colombière. S'adr.
pour les visiier , à M Jules A polhélos , dans la
dile maison.

47. A louer , dans la maison Loup, aux
Parcs , un apparlement de deux chambres , cui-
sine , porlion de jardin .  S'adr.  pour le visiier ,
à M. Ûh. -Gui l l .  Lou p ,  dans la dite maison.

48. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
dans la maison Elzin gre , au Sablon , un ap-
parlement composé de trois chambres , cuisine,
chambre à serrer , cave, bûcher et part de jar-
din.  Pour le visiter , s'adr. à M. Adol phe El-
zingre , boulan ger , au four de la ville.

49. A louer , dès le 1er février , une chambre
meublée indé p endante , au soleil levant et à un
second étage. S'adr. rue de l 'Industrie n" 13.

50. A remettre , de suile , un appartement
de quatre chambres , cuisine et dé pendances,
bien exposé au soleil . S'adr . à la brasserie
Vuille.  

51. A louer , pour le 1" février , une cham-
bre meublée , rue de l 'Industrie , n °i l , second
étage. 

^^^52. Escalier du Château , n° 2 , à louer , de
suile , une chambre meublée se chauffant , à
un prix réduit .

53. A remeltre , pour la St-Jean prochaine ,
un app arlement de trois chambres et un cabi-
net , avec cuisine el dé pendances. S'adresser
rue du Concert , 6, au 5me élage.

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

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

56. On offre à louer , pour l'époque de St-
Georges prochaine , à Fenin , au centre du vil-
lage , deux logements composés chacun de
trois chambres, cuisine , cave , galelas et por-
tion de jardin. S'adresser à Charles-Auguste
Glardon , à Fenin.

A LOUER,

U^"" Chez M. Edouard Bovet , ferme porte
d' une app l ica t ion  facile , commode et écono-
mi que. On peut voir uu  spécimen posé.

27 . Les personnes qui  désireraient avoir  de
la bonne tourbe, sont priées de s'adresser
à H. Willwer , fe rb lan t ie r , à l'Ecluse , n° 55.

^ï A vendre , un chien d'arrêt , âgé
t^S. de 41/, ans , assez bien dressé el
Ktjk très-bon pour la garde. S'adresser

If KM, rue Sainl-Honoré , 7.

Savon à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement toute

j espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
i plus opiniâtres et les préserve de tout in-
I secte.

Il a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-

! gelures.
| Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements,

I il détruit comp lètement les punaises, les pu-
' ces, etc. , qui peuvent s'y trouver.
! Seul dépôt à Neuchâlel , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.

|f Chez M. Edouard Bovet , ESCHE
VIOliETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

55. On achète les timbres-poste anciens
« Suisse Post-Locale» et « Orts-Post 2 */, rap. »
20 c. la pièce. Le bureau d' avis ind iquera .

56. On demande à acheter , de rencontre ,
une cheminée à la Désarnod ou à coke. S'adr.
au magasin de Mme veuve Bracher , Grand ' rue.

ON DEMANDE A ACHETER.

^
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Conférences publiques pour hommes.
Lundi 25 janvier 1865 à 8 h. du soir ,

aux Bercles.
lie Vésuve,

par M. F. BOREL , ministre du St-Éwangile.

par une lucarne en tabatière dans le toit. Sans
ma désolation, j'aurais trouvé ce lieu vraiment
abominable; nous n'avions qu'une seule chai-
se et une paillasse étendue sur le plancher
avec sa couverture pour nous deux. La ser-
vante nous regardait encore sur la porte ,
comme si nous avions dû lui faire des comp li-
ments.

Je m'assis et me débarrassai de mon sac ,
bien triste, comme on pense ; Bûche en fit
au tant de son côté. La servante se mettait à
descendre, quand je lui criai :

— Attendez une minute... Nous descendons
aussi... nous ne voulons pas nous casser le cou
dans l'escalier.

Après avoir changé de souliers et de bas ,nous refermâmes la porte avec un cadenas, et
nous descendîmes dans la boucher ie acheter
de la viande. Jean alla chercher du pain chezle boulanger en face , et comme nous avionsPlace au feu , nous entrâmes dans la cuisinelaire la soupe.

Le boucher vint nous voir vers sept heures:
r^'n

a
^

Une grosse P'P e 
d>

Ulm ; nous étions entrain de manger. Il nous demanda de quelpavs nous étions ; moi je ne lui répondis pas ,
FuTd t

q
nni é'a s tro,p r ̂  mais Jean B«chlui dit que j étais horloger à Phalsbourg , surquoi cet homme me prit en considération. Udit que son frère voyageait en Alsace et en

chlT
e
.P0Ur 6S monlres > les bag^ , !escha,neS de m0B re, et autres objets d'orfévre-

Mever t J° en,e«;, qU l1 S'aPP eIait Sai™el& SSs:.aïi? iéJ à M
j'avais v son frère deux on nfTr'• al Zn^
Goulden li >ï -. • T" ï0'5 f01s chez M.uouioen, et c était vrai. La-dessus il prévint

la servante de nous monter un oreiller ; mais
il n'en fit pas plus pour nous, et nous allâmes
nous coucher . La grande fati gue nous endor-
mit bien vite. Je pensais me lever de bonne
heure le lendemain et courir à l'arsenal, mais
je dormais encore quand mon camarade me
secoua en me disant :

— Le rappel !
J'écoutai : c'était le rappel . Nous n'eûmes

que le temps de nous habiller , de boucler no-
tre sac, de prendre le fusil et de descendre.
Comme nous arrivions sur la place de la caser-
ne , l'appel commençait. A près l'appel , deux
fourgons s'avancèrent , et nous reçûmes cin-
quante cartouches à balles par homme. Le com-
mandant Gémeau , les cap itaines et tous les of-
ficiers étaient là. Je vis que tout était fini , qu 'il
ne fallait plus complet - sur rien , et que ma
lettre pour le colonel Desmichels serait bonne
après la campagne , si j'en réchappais , et s'il
fallait finir mes sept ans. — Zébédé me re-
gardait de loin ; je détournais la tête. Dans le
même instant on cria:

— Portez armes ! Arme bras ! Par file à
gauche, en avant, marche !

Les tambours ' ballent , nous marquons le
pas, les toits , les maisons , les fenêlres, les
ruelles et les gens défilent; nous traversons le
premier pont , ensuite le pont-levis. — Les
tambours cessèrent de battre on mit l'arme
à volonté ; nous étions en route pour Thion-
vil le. v

D'aulres troupes suivaient le même chemin :
de la cavalerie et de l'infanterie.

Nous arrivâmes le soir au village de Beau-
regard, le lendemain soir au village Vitry ,
près de Thionville, où nous fûmes cantonnés

jusqu 'au 8 juin. Je logeais, avec Bûche , chez
un gros propriétaire qui s'appelait M. Pochon,
un honnête homme qui nous faisait boire du
bon vin blanc, et qui se plaisait à parler de
politi que comme M. Goulden.

Pendant notre séjour dans ce village , le
général Schaeffer arriva de Thionville, et l'on
nous fit prendre les armes pour aller passer la
revue près d'une grande ferme , qu'on appe-
lait la ferme de Silvanche.

Ce pays est plein de bois; nous allions à
plusieurs nous promener dans les environs.
Un jour Zébédé vint me prendre et me con-
duisit dans la grande fonderie de Moyeuvre ,
où nous vîmes couler des boulets et des obus.
Nous causions de Catherine, de M. Goulden ;
il me disait d'écrire, mais j'avais peur en quel-
que sorte de recevoir des nouvelles; j e détour-
nais mon esprit de Phalsbourg.

Le 8 juin , de grand matin , le bataillon par-
tit du village et repassa près de Metz, mais
sans entrer. Les portes de la ville étaient fer-
mées et les canons sur les remparts, comme
en temps de guerre. Nous allâmes coucher à
Chatel , le lendemain à Etain , le jour suivant
à Dannevoux , où je fus logé chez un bon pa-
triote qui s'appelait M. Sébastien Perrin. C'é-
tait un homme retiré des affaires et riche. Il
voulait tout savoir en détail , et comme avant
nous un grand nombre d'autres bataillons
avaient suivi la même route , il disait:

— Dans un mois ou peut être avant , nous
saurons de grandes choses... Toutes les trou-
pes marchent sur la Belgique . . .  L'Empe-
reur va tomber sur les Anglais et les Prus-
siens ! ¦ . . • •

C'était notre dernière bonne étape , car le

lendemain nous arrivâmes à Yong, qui est uil
mauvais pays. Nous allâmes coucher le 12
juin à Vivier; le 13, à Culde-Sard- Plus nous
avancions, plus nous rencontrions de troupes,
et comme j'avais déjà vu ces choses en Alle-
magne, je disais à mon camarade Jean-Buche:

— Maintenant ça va chauffer !
De tous les côtés, dans toutes les directions,

la cavalerie , l'infanterie , l'artillerie s'avan-
çaient par files, couvrant les routes à perte de
vue. On ne pouvait voir de plus beau temps
ni de plus magnifi ques récoltes; seulement il
faisait trop chaud. Ce qui m'étonnait , c'était
de ne voir aucun ennemi, ni devant ni derriè-
re, ni à droite ni à gauche. On ne savait rien.
Le bruit courait entre nous que cette fois nous
allions tomber sur les Anglais. J'avais déjà vu
les Prussiens,' les Autrichiens , les Russes , les
Bavarois , les Wurtembergeois , les Suédois ;
je connaissais les gens de tous les pays du
monde, et maintenant j'allais aussi connaître
les Anglais. Je pensais: Puisqu'il faut s'exter-
miner, j'aime autant que ce soit avec ceux-ci
qu'avec les Allemands. Nous ne pouvons pas
éviter notre sort; si je dois en réchapper, j'en
réchapperai ; si je dois laisser ici ma peau,
tout ce que je ferais pour la sauver, ou rien,
ce serait la même chose. Mais il faut en exter-
miner le plus possible des autres ; de cette
façon , nous augmentons les chances pour
nous.

Voilà les raisonnémens que j e me tenais à
moi-même , et s'ils ne me faisaient pas de
bien , au moins ils ne me causaient pas de
mal. .

(Â suivre).

GESNER et RORERT
MENUISIERS,

Ont l'honneur d'annoncer au public qu 'ils
viennent de s'établir en celte ville , maison de
M. Marthe , serrurier , rue Fleury, à l'angle de
la ruelle des Halles ; en conséquence , ils vien-
nent se recommander à loules les personnes
qui voud ront bien les honorer de leur confian-
ce, promettant modicité de prix et bienfacture.
Les mêmes s'occupent de déménagements.

99. On cherch e pour une ville de la Suisse
allemande, un jeune homme de toule moralité ,
possédant au moins de bons princi pes de l'hor-
logerie. Il aurait l'occasion d'apprendre , oulre
l'allemand , le rhabillage des montres et des
pendules. Les condilions seront avantageuses
si l'on est conlent. L'entrée pourrait avoir lieu
de suile. S'adr. an bureau de cette feuille.

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM. Bruder , photograp hes , avisent leurs

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

Comme du passé, ils feront au mieux pour
satisfaire leurs clients.

97. On cherche à placer en apprentissage ,
chez un bon sertisseur , un jeune homme de
16 ans , recommandable. S'adr. à M. Charles
Burdel , à Peseux.

84. Un jeune homme de 24 ans , au courant
des affaires commerciales , désire se p lacer dans
une maison de commerce de la Suisse française.
Pour des rensei gnements , s'adresser à M. Lu-
ther , sous le Cercle national , à Neuchâtel.

8è>. Dans une honnête famille du Val-de-
Ruz , l'on recevrait encore quel ques jeunes
garçons. S'adr. au burea u d'avis.

86. Dans une famille respectable de Bâle-
campagne l'on recevrait encore une jeune fille
de 10 à 15 ans, pour lui ensei gner ia langue
allemande S'adr. au bureau d'avis.
^^^>r**** Le soussigné rappelle à mes-
\&rr*****»-* sieurs les amateurs d'instruments

à cordes , qu 'il continue comme du passé à ré-
parer les instruments à cordes et remet du crin
aux archets , à des prix modérés.

Pierre WEBER ,
rue du Neubourg, 20.

89. On demande une apprentie modiste, rue
du Château , n" 7.
WrV La soussi gnée recevrait avec plaisir dans
sa maison quel ques jeunes filles qui , en y fai-
sant leurs éludes particulières , auraient l'oc-
casion d' apprendre le bon allemand et toutes
les bran ches généralement enseignées dans les
classes sup érieures. Elles seraient l'objet d'une
surveillance active et d' une grande sollicitude ,
el vivraient d' une vraie vie de famille. Pour
de p lus amp les rensei gnemenls , on est prié de
s'adresser , par lettre affranchie , à M. J. Baron ,
n° 555 , p lace Slussi , ou à la directrice de la
pension , M"e B. Ammann , Obère Zaune, 201,
à Zurich.

88. On demande de suite un jeune homme
intelli gent pour lui apprendre la raliure et la
rég lure. Condilions avantageuses. S'adr. au
bureau de celle feuille.

S9rF" On demande une institutrice pour
une bonne maison de Francfort s/m ; la per-
sonne doit êlre Irès-instruile dans la langue
française. Pour les conditions , s'adr. chez M.
Pizzera , ruelle du Peyrou , n° 3.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
82. On a oublié , avant le nouvel-an , dans

la boulangerie Ecuyer , rue de l'Hô pital , un
carton contenant  un filet garni, que l' on
peut réclamer conlre les frais d'insertion.

83. Perdu un caoutchouc d' enfant , depuis
le gymnase jusque sur la place du Marché. On
prie la personne qui l'a trouvé de le rapporter
à Mme Pélers , place du Marché.

Messieurs les membres de la

sont prévenus que , jeudi f» janvier,
M. le professeur DESOR fera une commun ica-
tion sur la géologie des montagnes de
la Californie. M. le professeur HIRSCH
fera une communication sur le Fœlm.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES37. A louer , de suile , un logement. S'adr.
à J. Fallet , rue St-Jea n , n° 6. 

T8. A louer ,'de suite , à un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre meub lée , chez la
veuve Colin , à la Boine , n" 6. 

Dès à prés ent , un logemenl de qua tre  cham-
bres et dépend ances , rue Purry,  4, 5me étage.
„ Pour la Saint-Jean prochaine : un logement
de 4 chambres , cuisine et dé pendanc es , rue de
l'Orangerie , n° 6, au 5me étage ; un logement
1" élage, rue de l'Industrie , n- 8; un di l , mê-
me rue , n° 9 ; un dit au n» 13 ; un dit au n°
5. Enfin , un grand logemenl sur la roule de
la Gare , n° 21, occup é actue llement par M.
Phili pp in , avocal , composé de 4 chambres au
1" élage , cuisine , avec 2 mansardes , caves et
galetas , et de 5 chambres au plain-p ied , avee
cave, mansarde et terrai n en jardin , à l' est.
S'adr. au bureau de la Société de construc-
tion , palais Rougem ont , n° 5. 

60. A louer , de suite , une jol ie chambre
meublée. S'adr. au magasin Favre , rue de
l'Hôpital , 2. 

61. A louer , une chambre meublée pouvanl
se chauffer. Place du Marché, n° 1, 2me étage.

62. A louer , à des personnes t ranquilles , un
logement de 3 à S chambres. S'adr. à M. Gruet ,
rue du Château. 

63. A louer , pour un jeune homme , une
chambre meublée , rue Si-Maurice , n° 6.

64. A louer , une pelite chambre meublée ,
ayant vue sur la rue du Seyon . S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

65. On offre à louer , pour de suite, une jo-
lie chambre non meublée, avec poêle el che-
minée, donnant sur la rue de l'Hôpital. S'adr.
au bureau d' avis.
U^"" A louer , pour la St-Jean prochaine , au
cenlre du village d'Auvernier , un apparlement
composé de huit pièces et dé pendances. Avec
cet appartement , on a la jouissance d' un grand
jardin potager ainsi que d' un verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. S'adr . pour
voir le local , à Mme veuve Geindraux , loca-
taire actuelle , et pour les conditions , à M. Au-
guste Chalei .ay, rue de l'Hôpilal , n" 12, à
Neuchâlel.

71. Une Irès-b onne nourrice , d' un lait bon
et abondant , se p lacerait de suite. S'adr. à
Mme Petitp ierre , sage-femme , rue du Château .

11, Une jeun e al leman de , 19 ans , forle et
aclive, cherche pour le plus lot possible une
place de bo nne ou pour aider daus un ménage.
S'adr. chez Frédéric Anker , rue des Moulins
n » 15.

75. M'"" Basti t ig uée Stouk y , sage- femme,
rue des Moul ins , n " 17, recommande une très-
bonne nourrice , âgée de 24 ans

74. Une jeune fi l le jou issant d' un bon tem-
pérament , saine et ayant  du bon lail , désirerait
se p lacer de suile comme nourrice. Pour
de plus amp les rensei gnements , s'adresser à
Mad . Simon , sage- femme , à Fiez.

7o. Une domeslique , 25 ans , parlant les
deux langues et porleuse de bons certificats ,
cherche une p lace pour tout fa i re dans un mé-
nage ou comme femme-de-chambre. S'adr. à
Mad. Perret-Gen iil , rue du Temp le-neuf n ° 4,
au rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES.

67. Deux dames fort tranquilles demandent
pour la St-Jean 1865, un pelit logemenl de 2
chambres , cuisine , petile chambre à serrer el
dépendances , situé au soleil levant; si possible
près du lac et du côlé de l'Evole. S'adr. au
bureau d'avis.

68. On demande à louer , en ville ou dans
une bonne localité du canton , une auberge ,
restaurant ou débit de vin bien situé. S'adr.
à Edouard Ecuyer, au Cerf, à Fleurier.

69. On demande à louer un appa rtement de
3 à 4 pièces , si possible au cenlre de la vi lle.
S'adr au b ureau d' avis . 

70. On dem ande de suile une bonne
ànesse pour le lail. S'adr. chez M. le pro-
fesseur Prince , à Neuchâlel .

ON DEMANDE A LOUER.

Ou demande pour le canlon de Vaud ,
deux bonnes cuisinières, l' une pour une pen-
sion et l' autre pour un hôtel S'adr. franco, à
C Réber , commissionnaire , à Grandson.

11. On demande , pour de suile , un bon do-
meslique connaissa nt bien les ouvrages de la
campagne , ainsi que la culture de la vi gne.
S'adr. au bureau du journal , qui indi quera.

78. L'hosp ice de là Côte , à Corcelles , aurait
besoin dès maintenant  d' une domesti que d'un
âge mûr , sachant faire la cuisine , et d' un ca-
ractère qui sympathise avec les malades ; elle
serait dirigée dans ses fonctions par la diaco-
nesse de l'hosp ice. S'adr. à M. Wittnauer ,
p asteur , n Corcelles

7y . On dema nde puni - la St-Georges , au
Val-de-Travers , pour faire loul le service dans
un pelit ménage , une fille bien au courant de
la cuisine el ayanl déj à servi dans de bonnes
maisons. Inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser au bureau d' avis.

80. M. Frédéric Veidan-Bieilme yer , à la
Chaux-de-Fonds , demande pour le courant du
mois de février prochain , un bon domesti que,
bien au fait des travau x de la campagne , de
la culture de la vi gne el du jardin.  Inuii le  de
se présenter sans d'excellentes recommanda-
lions.

81. On demande une cuisinière exp érimen-
tée , d'âge mûr el au fait des autres travaux du
ménage ; on offr e un bon gage. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Cercle militaire de Neuchâtel.
Vendredi 20 janvier 1865 , à 8 h. du s.

Récit de la bataille de Grandson,
par M. de MANDROT , lieul. -col. fédéral .

lia loi militaire cantonale ,
par M. SACC , capitaine fédéral.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Séance de samedi 21 janvier 1865 , à 8 h.
Théorie agricole de M. Iiiebig,

par M. KOPP .
SECTION DE BOII0RT.

Cours public du samedi 21 janvier 1865, au
temp le de Boudry, à 7 heures du soir:

De la reproduction des plantes,
par M. le docteur VOUGA.
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LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
contre L'INCENDIE et sur la VIE HUMAINE

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

M. Henri JUNOD , ingénieur , à Neuchâtel.
Les sous-agents dans le Vignoble sont: S

11.11. JUNIER , notaire , à Saint-Biaise.
» BOilET, notaire , à Auvernier.
» AMIËT, greffier, à Boudry.
» Louis IBI •IIK1 IM . à Saint-Aubin.

Amérique. — Toute la flotte de l'amiral
Porter a bombardé le fort Fisher, (l'une des
défenses de Wilmington ,) après les vains ef-
forts de ce dernier pour l'entamer , en faisant
sauter au pied de ses murs un gros navire
chargé de poudre. Son feu a fait taire en
moins d'une lieure les canons du port , et a
incendié la ville en deux endroits. Après un
bombardement assez prolongé , 3,000 hom-
mes ont débarqué , pour tenter un assaut qui
a été jug é impossible. Le général Buttler a
informé Porter, qu 'un assaut ne produirait
aucun effet , et qu 'il fallait un siège en règle
pour réduire le fort et la place. Porter se fai-
sait fort d'assurer le succès d'un assaut , mais
Buttler n'a pas cru prudent de le tenter ; il
s'est retiré , et est retourné avec ses troupes
au fort Monroë , laissant à la flotte le soin
de continuer ses opérations.

New-York, 5 j anvier. — Les journaux de
Richmond assurent que la flotte fédérale a
quitté Wilminglon.

L'expédition envoy ée par Sherman vers la
rivière Altamak a est retournée à Savannah.
Dans cette dernière ville a eu lieu un meeting
des habitants , sous la présidence du maire ,
et on a adopté des résolutions en faveur de la
soumission à l'Union et de la cessation de la
guerre.

Le bruit court que les ministres de Lincoln,
Seward et Fessenden , ont donné leur démis-
sion.

Le général Granger est arrivé à 30 milles
de Mobile.

Un message du gouverneur de New-York

recommande d'appuyer vigoureusement la
guerre pour l'Union , celui du Missouri enga-
ge à abroger toutes les lois protégeant l'escla-
vage.

_ Suisse. — Le comité d'organisation du tirfédéral à Schaffhouse vient d'adresser à tousles citoyens suisses une circulaire pour les en-
gager à assister à la fête qu 'il prépare et qui
aura lieu du 2 au 11 juillet prochain , soit
pendant dix jours. Le comité annonce qu 'il a
renoncé à toute espèce de luxe et de sp lendeur
inutiles et qu 'il est resté fidèle à l'anti que sim-
plicité suisse et républicaine. Comme la ville
de Schaffhouse ne possède pas de rapports et
de communications avec l'étranger aussi éten-
dus que les villes qui ont eu le tir fédéral avant
elle, elle compte essentiellement sur l'aide et
le secours de ses confédérés pour garnir le ta-
bleau des dons d'honneur.

Vaud. — Un pauvre jeune homme, ouvrier
pierriste à Sainte-Croix , qui s'était rendu à la
Côte-aux-Fées le 7 janvier pour commissions,
s'est égaré en revenant. Le 10, un appel au
son de la caisse invitait les citoyens dévoués
à aller à sa recherche , ct ag bout de peu de
temp s il a été retrouvé gelé sur la frontière des
cantons de Neuchâtel et Vaud.

Neuchâtel. — Les créanciers hypothécaires
du Jura-Industriel étaient réunis lundi à la
Chaux-de-Fonds pour la mise à prix et la vente
aux enchères du chemin de fer et de ses acces-
soires. Un grand nombre de personnes du
Locle et de la Chaux-de-Fonds témoignaient
par leur présence du grand intérêt que les po-
pulations portent au sort de la voie ferrée.

Les créanciers des premier ^ deuxième ,
troisième et cinquième emprunts étaient re-
présentés; la confédération , entre autres, par
M. Challet-Venel. Le juge fonctionnan t était
M. Ariste Brandt , assesseur de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds.

M. Henri Jacottet, avocat, représentant des
créanciers de l'emprunt à primes, avec hypo-
thèque et quatrième rang, ayant présenté une
demande écrite tendante à ce que la fixation
de la mise à prix et la première tentative de
vente fussent suspendues et renvoyées à un
autre jour , la très-grande majorité des créan-
ciers ont déclare consentir a ce renvoi , s il
était constaté qu 'il n'y avait à l'audience au-
cun amaleur pour acheter le chemin de fer.
M. Pfeiffer, directeur de la caisse d'épargne
de Stuttgart , créancier de fr. 36,500, s'est
seul opposé à ce renvoi.

Mais les acheteurs de chemin de fer sont
rares, et personne ne s'est présenté sur l'invi-
tation du juge . En conséquence, M. Brandt a
fixé une nouvelle journée pour la vente au
vendredi 24 février prochain , à deux heures
après midi.

Il vient d'ailleurs de se former aux Monta-
gnes une compagnie anonyme pour acheter le
chemin de fer , et le grand-conseil en a sanc-
tionné lundi les statuts. On nous dit que cette
compagnie a l'espoir d'obtenir des créanciers
des deux premiers emprunts , qu 'ils laissent
leurs capitaux dans l'entreprise pendant dix
ans, et qu'une combinaison très ingénieuse a
été trouvée pour libérer les cautions du million
fédéral. (Gazette de Neuchâtel).

— Dans sa séance de mercredi dernier ,
le conseil général de la munici palité a accordé
une subvention annuelle de deux cents francs
au corps de musique militaire de Neuchâtel ;
il a voté ensuite l'établissement de la route
des Bercles devant relier l'Ecluse aux Ter-
reaux; les travaux seront achevés cette année
j usqu'à la maison Perrot , de sorte que les
maisons nouvellement construites aux Bercles
auront leurs issues établies. — Le règlement
d'imp ôt munici pal pour les personnes non
domiciliées , mais résidant une partie de l'an-
née en ville , a été changé en ce sens que la
taxe qu 'elles auront à payer sera fixée , non
au prorata de leur séjour en ville , mais sim-
plement en en tenant compte , ainsi que des
autres circonstances que la commission de
taxe aura à apprécier.

— La nouvelle route de l'Ecluse est termi-
née , et elle a été livrée hier mardi à la circu-
lation. A cette occasion un repas a été donné
aux ouvriers qui ont travaillé à la route , et uu
autre banquet réunissait à la brasserie Vuille
un certain nombre de propriétaires de l'Eclu-
se et plusieurs autres personnes.—Des tiraille-
ments ont eu lieu eu ville l'après-midi et toute
la soirée. Nous désapprouvons ce procédé,
dont les inconvénients sérieux ont déjà été
souvent signalés.

Nouvelles:»

L'ECONOMISTE SUISSE
Journal des faUs statistiques , financiers el indus-
triels. (Suite de l'Economiste de M .
Pascal Dunrat.) Deuxième année ; deux
numéros par mois , sur feui l le  double.  Impri-
merie Pache , à Lausanne , 8 fr . par an.
_W Pierre Tournafol , rue des Chavannes ,
n° 10, successeur de Viclor Beuge , se recom-
mande au publ ic  pour la confection de toute
espèce de gri l l age , à nid de guêpe ou à baguet-
tes, lels que tamis de maçon, poulail-
lers, larmiers , elc , elc II promet un
travai l  consciencieux el des prix modérés.

Brasserie Vaille,
Jacques K a u f m a n n  avise le public qu 'à par-

tir de dimanche 15 j anvier , il desservira l'an-
cien débil de la brasserie Vuille.

EUGÈNE FROHWEIN , tS,1
a l 'honneur  d' annoncer à son honorable clien-
tèle el au public  en général , qu 'il a t rans p or té
son domicile dans  la maison de M. L. Jeanre-
naud , menuis ier , à l 'Ecluse; il se recommande
pour toul ce qui concerne la fabrication des fi-
celles et cordages ; on trouvera également chez
lui un joli  choix de ritte grise el blanche , el
du lin première quali té .

Changement de domicile.

CONCOURS
Pour les ouvrages de terrassages , de

maçonnerie , p ierre de taille , char-
penterie , fer blanterie et couverture
de l'hôp ital de Bienne.
Les p lans , cahiers des charges el le devis ,

peu venl  êlre consultés par les concurrents , au
bureau de l' architecte R ychner , à Bienne (rue
de Nidau , 105).

Les soumissions doivent êlre remises cache-
lées à M. le Dr Neuhaus , président de la com-
mission de bâtisse de l'hôpital , d'ici au 25
jan vie r  1865.

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

Au nom de la Commis sion de bàiisse.
RYCHNER , architecte.

105 Une adoncisseuse vienl de s'établir dans
celle ville el se recommande à messieurs les
élablisseurs , doreurs et rémouleurs , qui  seront
servis promplemenl  et à leur satisfaction. S'ad.
à Mme Vespy, rue  de l 'Ecluse ir 7.

jBflË L adminis t ra t ion  de l'usine a gaz de
Neuchâlel , informe messieurs les propt iéiaires
de maisons , de magasins ou d' ateliers , qu 'elle
peut dorénavant , au moyen d' une nouvelle
combinaison , poser les app areils d'éclairage
pour escaliers , corridors ou magasins , à des
condilions favorables el abordables à chacun ;
les personnes intéressées à celle communica-
tion , qui voudront  bien s'adresser à l' usine ,
recevront de plus amples renseignements .

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

vendredi ISO janvier , à S'/, h.
au Local de l 'Union chrét ienne , escalier du

Château n° 14.
Colomhan , réformateur dans

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

abattus dans les boucheries communales du district de Boudry,
du 1er octobre au 31 décembre 1864.

"
LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS . Bœufs . J  ̂Vaches , j ^ Veaux. la^s. Hwtos' la  Ïre

Peseux . . . Henri ïschopp . . . Ï5 63 
~ 

— 25 ÔÔ ET 63
Colombier (Veuve Chauleras . . 23 65 — — 53 60 26 65

" ILéon Junod . . . .  9 60 1 50 28 60 10 60.
Boudry lJean Péters u u 6 60 4G 60 i8 u2 ' ' ' Uean Villi ger . . . .  5 60 6 55 28 60 28 65
Bevaix. . . . Jean Péters 2 64 — — — — — —
Cortaillod . . Samuel Fornallaz . . 12 64 1 55 26 60 7 64
Auvernier . . I Veuve Chautems . . 13 65 — — — — — —

ISamuel Galland. . . — — — — 17 55 — —
Saint-Aubin. I Fritz Rougemont . . 12 64 1 60 24 60 28 65
Gorgier . . . | Le même 3 64 1 55 — — — —

"TÛS" 16 247 126
Du 1 j anvier au 31 décembre 1864.

Prix Prix Prix Prix
moyen. moyen. moyen. moyen.

1er trimestre 87 19 229 61
2m» » 93 25 308 76
3010 » 114 26 295 124
4- » 108 16 247 126

Total pour 1864. 402 64 86 56 1079 60 387 64
Total pour 1863. 402 63 135 S6 1077 58 419 62,

T1 . . J O „ , \ e n plus . . 01 ' """"" 2 02 """"*"" 02Il y a e u arasi en l864 } en ^oins _  ̂ 32
Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

RÉUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 18 janvier 1865. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . '. '. '. '. '. '. '. T" ~ '. 7~ 650 680
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers 630
Crédit foncier neuchâtelois . . .  ' 570 . . .
Franco-Suisse . . .  . . .  70
Société de construction . . .  90 95
Hôtel Bellevue 490 490 490
Actions immeuble Chatoney . . .  485 500
Banque du Locle 1250 1300
Mines de la Loire . . .  1005
Franco-Suisse, oblig 280
Lots de la Munici palité de Neuchâtel 12
Locle-Chaux-de-Fonds 4 «/, % 85
Oblig. de l'Etat de Neuchâtel, 4°/0 500

ETAT DES BESTIAUX
Les amis el connaissances de la f ami l l e

Jornini , qui  n 'aura ient  pas reçu de citation
sont priés d' assister au convoi funèbre de
leur Iille Albertine qui aura lieu vendre-
di 20 courant  à midi et demi.

Domicile mortuaire rue de l' Hôp ilal .
n° 2


