
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Munici palité de Neuchâtel.
La direction soussi gnée offre à vendre au

plus offrant , une dizaine de jeunes peup liers
déjà arrachés et bons à êlre transp lantés , el de
gros peup liers à arracher qui pourront êlre
utilisés pour bois de service. Se rencontrer à
3 heures , le jeudi 26 janvier couranl , à la ro-
tonde de la grande promenade au Faubourg .

Direction des travaux publics.

Immeubles à Cormondrèche
IMMEUBLES A VENDRE

Les héritier s de Mad. Sleinlen née Dubois ,
vendront par voie de minute , dans l'hôtel
de In Fleur-de-__ys, à Corcelles, à la
date du lundi  30 janvier i S65 , dès 6 h.
du soir:

1* Une maison d'habitation , à Cor-
mondrèche , dans une des p lus belles exposi-
tions du villa ge , au midi , ayant une vue três-
élendue sur le Jura , le lac 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 Vilaret, une vi gne d' environ 14 /souvrier , limite en vent Aimé Nicole , en bise
dame Verda n , en joran le chemin de fer du
Jura et en uberre un chemin.

3° A Petet-dessus , 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 Jur a , et d' uberre David Cand.

4° A Petet-dessous, une vi gne d' envi-
ron 1 l j __ ouvrier , limite de venl el joran M""
Bour quin , de bise le chemin , el d' uberre veuve
Bon.

5° Au Petit-Clos , une vigne d' environ
1 4/_ ouvrier , limite d' uberre la roule et des
autres côlés Louis Py.

6° A Cudeau , une vi gne d' environ 1 '/,
ouvrier , limite de vent Henri Bour quin , de
bise Mme Vaucher-P y, de joran le chemin , et
d' uberre le chemin de fer du Jura.

7° Sur les Rues, une vi gne d'environ
1 3/„ ouvrier , limite de vent Frédéric Pingeon ,

de bise Jonas Dubois et David-Henri frochet ,
en joran Frédéric Pingeon et Rodol phe Jaquet ,
et d' uberre un sentier.

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

9° A Piféel , une vigne d'environ 6 ou-
vriers , limite de vent le ruisseau , de bise Al-
phonse Debrot , de joran le chemin public , el
d'uberre Mad. Verdan.

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

S'adr , pour visiter l 'immeuble , à Mlle Au-
gust ine Verdan qui en habite le 2°e étage. 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
Le lundi 2o 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 logements avec cham-
bre haule , 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.

du jeudi 19 janvier.
Exposition de tissus japonais.

1. Le public est informé qu 'une collection
d'échantillons de lissus japonais , réunie par les
soins du conseiller de légation Brennwald ,
"pour le compte du déparlement fédéral du
commerce et des péages , sera exposée au châ-
teau de Neuchâlel (salon rouge) du 28 janvier
au 5 février prochain , chaque jour de 9 heures
du malin à midi et de 2 à 5 heures du soir.
Les amateurs ou intéressés sont invités à venir
visiter celle collection.

FAILLITES .
2. Par jugement cn dale du 6 jan vier 1865,

le tribunal civil du Locle a prononcé la faillite
des citoyens Emmanuel Gœlschel , âgé de 32
ans , et Isaac Gœlschel , âgé da 30 ans , frères ,
horlogers , domiciliés précédemment au Locle
et actuellement sous le poids d' un jugement
correctionnel , el a renvoyé la li quidation de
celte masse au juge de paix dû Locle, pour être
opérée sommairement. En conséquence , les
créanciers et intéressés à la masse des frères
Gœlschel prénommés , sont invilés : 1° à faire
inscrire leurs créances et prétentions au greffe
de la justice de paix du Locle , depuis le 20 jan-
vier 1865 jus qu 'au samedi 18 février suivant
inclusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes ;
2* à se rencontrer à l'hôtel-de -ville du Locle ,
la mardi 2i février 1865, à 9 heures du malin ,
pour assister à la li quidation.

3. Par jugemen t en date du 16 janvier 1865,
le iribunal civil du district du Val-de-Travers ,
a prononcé la faillile du ciloyen Henri-Constant
Petitp ierre allié Lequin , âgé de 37 ans , horlo-
ger , fils de feu Charles-Henri Pelitp ierre , de
Couvet , domicilié à Fleurier. En conséquence ,
les créanciers dudi t Henri-Constant Petitp ierre-
Lequin sont requis sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire leurs litres ou réclamations
au greffe du ir ibunal civil à Môli ers-Travers ,
dés le 20 janvi er au 20 février 1865 , ce der-
nier jour , les inscri ptions au passif seront clô-
turées à 5 heures du soir; 2° de se présenter
devant le tr ibunal de la fail lile , qui siégera à
l'hôtel-de-vi lle de Môlier s-Travers , le mercredi
22 février 1865 , dès les 9 heures du matin ,
pour concourir à la li quidation.

4. Par jugement en date du 10 janvier 1865,le tribunal civil du district du Val-de-Travers
a prononcé la faillile de la société de commerce
Pilet frères , fabri que d'horlogerie avant sonsjége aux Verrières , et celle du ciloyen Pierre-^hns iian Pilet , négociant , Vaudois , fils derierre Pilet ^ domicilié aux Verrières , âgé deob ans , membre de la dite sociélé Pile t frères,qui avait déposé son bilan le 3 du même mois,enlre les mains du ju ge de paix des Verrières .ftd conséquence , les créanciers de la sociéléFilet frères de même que ceux du cil. Pierr e-Ui.st ian Pilet , sont re quis , sous peine de for-clusion : 1° de faire inscrir e leurs litres ou ré-clamations au greffe du tr ibunal civil n Môliers-irav erS; des le 20 janvi er au 20 févri er 1865;
d. ,,f<•"'•?. ,0Ur lnscri P> '°ns au passif de ces
»£- Ww » ser°« clôtu rées à 5 heures dusoir 2» de se presenter devant  ,e [r ibunal  u_
quidateur des dites faillites , qui siégera à l'hô-tel-de-ville, à Môliers-Traver s, le vendredi 24

février 186b, dès les 9 heures du matin , pou r
y soigner leurs intérêts.

5. Ensuite du dé pôt de bilan opéré enlre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 28 décembre 1861, par Annelte Calame née
Morel et son époux Emile-Auguste Calame , fils
de Augusle Calame , originaire de la Ferrière el
du Locle, âgés de 34 ans , modiste el horloger
à la Chaux-de-Fonds , le iribunal civil de la
Chaux-de-Fonds , dans sa séance du 13 janvier
1865, a prononcé la failli te des dits époux Ca-
lame-Morel , et en a renvoy é la liquidation au
juge de paix de la Chaux-de-Fonds. En con-
séquence , tous les créancier s et intéressés à la
masse des dits Calame sont invilés : 1° à faire
inscrire leurs titres el réclama tions au greffe
de la juslice de paix , depuis le 20 janvier pro-
chain jusqu 'au 16 février suivant , ce dernier
jour jusqu 'à 4 heures du soir ; 2° à se présenler
à l'hôlel-de-ville , le samedi la février l»6o,
à 2 heures du soir, pour assister aux opérations
de celle li qui dation.

6. Par jugement en date du 3 janvier 1865,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé d'office la faillite du cit. Jacob-Goltfried
Neidhardt , ori ginaire de Schaffhouse (Suisse),
âgé de 26 ans , gainier à la Chaux-de-Fon ds ,
d'où il esl parli clandestinement , en laissant
ses créanciers en souffrance , el en a renvoy é
la li quidation au juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , pour êlre opérée en la forme ordinaire.
En conséquence , tous les créanciers et inté-
ressés à la masse du dit Niedhardt sont invités:
1° à faire inscrire leurs litres et réclamations
depuis le 20 janvier courant au 16 février
1865 , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du
soir; 2* à se présenter à l'hôlel-de-ville , le sa-
medi 18 février 1865, à 3 heures du soir , pour
assister aux opérations de celle li quidation.

7, Par jugemenl en date du 25 décembre
1864, le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
a prononcé la faillite du citoyen Pierre Maillet ,
tourneur en bois , domicilié a la Chaux-de-
Fonds , âgé de 62 ans , fils de Jean-Benoit
Maillet , et de Claudine née Fournier , ori gi-
naire de Aug isey (France) , et en a renvoy é la
li quidation au juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , pour êlre opérée en la forme ordinaire.
En conséquence , lous les créanciers et inté-
ressés à la masse du dit Maillet sont invités :
1" à faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la juslice de paix depuis le 20
janvier courant au 16 février 1865, ce dernier
jour jusqu 'à 4 heures du soir; 2° à se présen-
ter à l 'hôtel-de-ville , le samedi 18 févr. 1865,
à 9 h. du matin , pour assister aux opérations
de celte li quidation ; le tout sous peine de for-
clusion.

BENEFICES D INVENTAIRE.

8. Les héritiers de Susanne , fille de Jean
Schmidl , de Fruli gen , canlon de Berne , et de
Catherine Annen , épouse de Charles-Auguste
Borel , de Neuchâlel et de Couvet , maîtresse de
pension à Neuchâtel , où elle est décédée le 4
janvier 1865, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d' inventaire , le juge de paix de Neu-
châlel fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues an greffe de la juslice de
paix , depuis le vendredi 20 janvier jusqu 'au
samedi 18 février 1865 inclusivement , à 9 h.
du matin , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes. La liquidation s'ouvrira
à Neuchâtel , le mardi 21 février 1865, à 9 h.

du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la juslice de paix. En conséquence , tous les
créanciers et intéressés sont sommés de faire
inscrire , pendant le délai ci-dessus indi qué,
leurs créances et prétentions appuy ées des
pièces justificatives , et ils sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître aux
jour , heure et lieu indi qués , pour assister à la
li quidation ; le tout sous peine de forclus ion.
Les héritiers sont : Charles-Louis Borel et Ura-
nie Arnd née Borel , fils et fille de la défunte ,
domiciliés à Neuchâtel . Ils ont accepté le 10
janvier 1865.

TUTBLLKS «T CURATELLES.
9. A la demande de Marianne veuve d'Isaac

Hirsch y, domiciliée à la Chaux-de-Fonds , la
j ustice de paix . de la Chaux-de-Fonds , dans sa
séance du 30 décembre 1864, lui a nommé
deux curateurs en la personne des citoyens
Daniel Hirschy et Numa Matile , négociants à
Ja Chaux-de-Fonds.

10. La justice de paix du cercl e de Môliers-
Ttovers, dans sa séance du 24 octobre 1864,
à la demande expresse de madame Mélina née
Robert , veuve de Louis-Charles Perret , domi-
ciliée à Couvet , lui a nommé pour curateur le
citoyen Charles Bourquin , agent d'affaires au
Locle , lequel porte sa nomination à la con-
naissance du public pour sa direction , invitant
en même temps tous ceux qui auraient des ré-
clamations à faire à la masse de sa pup ille, à
s'approcher de lui curateur , ou à lui adresser
le détail de leurs comptes , dans le p lus bref
délai , afin qu 'il puisse établir l 'inventaire de
l'actif et du passif de la dile masse.
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PRIX »B l'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
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf, n° 3, à Neuchâtel , «t dans tous
les bureaux de poste.
Pour l 'étranger: les frais de port en sus.

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

USÉ"* A vendre , une bonne pendule.
S'arlr.  rue des Ghavannes , n° 27, au second ,
sur le derrière.

A VENDRE.

Le soussi gné a l' avantage d' annoncer à l'ho-
norable public de la ville et de la campagne ,
qu 'il esl très-bien assorti en toutes esp èces de
vieux el fins vins de Hongrie , qu 'il vend au
prix qu 'on les vend à Peslh même.
Années. Vins rouges.
1848, Meneser , labout., fr. 2»50
18.2, » » » l»70
1852, Erlauer , » » i»60

Vins blancs.
18_2 , Magyaràler , » » 1»50
1848, Vilany i Muscaté ler , » » 1»_5

HUGO SZOBASI ,
faubourg du Lac, 17, maison Rubely.

VINS DE HONGRIE.



Papeterie Jean Niggli ,
Enveloppes île lettres a 15 e. le

paquet de vingt-cinq, et à 50 e. le
_ __¦__.

_f ÊF~ Pour les livres de calcul de Zreh-
ringer , édition française , s'adr. à la librairie
Leidecker , à Neuchâlel , ou à l'éditeur P. Du-
collerd , à Fribourg.

WATERLOO
suite du

CONSCRIT DE 1S13.

XVIII.

Nous avions passé la Meuse le 13, au dessus
de Rocroy; le 14, nous continuâmes à marcher
dans de mauvais chemins bordés de champs
de blé, d'orge, d'avoine, de chanvre, qui n'en
finissaient plus. — Il faisait une chaleur extra-
ordinaire; la sueur me coulait sous le sac et
la giberne j'usqu 'au bas des reins. Quel mal-
heur d'être pauvre et de ne pas pouvoir s'ache-
ter un homme qui marche et qui reçoive des
coups de fusil pour nous ! — A près avoir sup-
porté la pluie, le vent, la nei ge et la boue en
Allemagne, le tour de la poussière et du soleil
était venu.

Je voyais aussi que l'extermination appro-
chait; on n'entendait plus dans toutes les di-
rections que le son des tambours el des trom-
pettes; quand le bataillon passait sur une hau-
teur , des files de casques, de lances, de baïon-
nettes se découvraient à perte de vue. Zébcdé,
le fusil sur l'épaule, me criait quel quefois d'un
air j oyeux :

— Eh bien ! Joseph, nous allons donc en-
core une fois nous regarder le blanc des yeux
avec les Prussiens !

Et j 'étais forcé de lui répondre :
— Oh ! oui , la noce va recommencer !
Comme si j 'avais été content de risquer ma

vie, et de laisser Catherine veuve avant l'â-

soldals montèrent des deux côlés sur le talus ;
d'autres restèrent en bas. Tout le bataillon re-
gardait , cl le général se mit à dérouler un pa-
pier en nous criant :

— Proclamation de l'Empereur!
Quand il eut dit cela , le silence devint si

grand , qu 'on aurait cru qu 'il était seul au mi-
lieu des champs. Depuis le dernier conscrit
jusqu 'au commandant Gémeau , tout le monde
écoulait ; et même aujourd'hui quand j 'y pense
après cinquante ans, cela me remue le cœur:
c'était quel que chose de grand et de terrible.

Voici ce que le général nous lut :
« Soldais ! c'est aujourd 'hui l'anniversaire de

» Marengo et de Friedland , qui décidèrent
» deux fois du sort de l'Europe. Alors, comme
» après Austerlitz , comme après Wagram ,
» nous fûmes trop généreux , nous crûmes aux

» protestations et aux sermens des princes que
» nous laissâmes sur le trône. Aujourd'hui
» cependant , coalisés entre eux , ils en veulent
» à l'indépendance et aux droils les plus sacrés
» de la France. Ils ont commencé la plus in-
» juste des agressions ; marchons à leur ren-
» contre ; eux et nous , ne sommes-nous plus
» les mêmes hommes? »

Tout le bataillon frémit et se mit à crier :
— Vive l 'Empereur! — Le général leva la
main , et l'on se tut en se penchant encore plus
pour entendre.

« Soldais! — A Iéna , contre ces mêmes
» Prussiens , auj ourd'hui si arrogans , nous
» étions un contre trois , et à Montmirail ,
» un contre six. Que ceux d'entre vous qui
» ont été prisonniers des Anglais vous fassent
» le rccil de leurs pontons et des maux affreux
» qu 'ils v ont soufferls.1 ~ _ _ I TT _ 

» Les Saxons , les ueiges, les ii__ _ vu-ii - ,
» les soldats de la Confédération du Rhin gé-
» missent d'être obligés de prêter leurs bras à
» la cause des pr inces ennemis de la justice
» cl des droits de tous les peup les ; ils savent
» que cette coalition est insatiable : après avoir
» dévoré 12 millions de Polonais, 12 mill ions
» d'Italiens, 1 million de Saxons, 6 millions de
» Bel ges, elle devra dévorer les Etats de se-
» cond ordre de l'Allemagne.

» Les insensés ! Un moment de prospérité
» les aveugle ; l'oppression et l 'humilialion du
» peup le français sont hors de leur pouvoir.
B S'ils entrent en France, ils y trouveront leur
B tombeau.

B Soldats, nous avons des marches iorcees
B à faire , des batailles à livrer , des périls à
B courir ; mais, avec de la constance , la vic-

» toire sera a nous; les Droits de l'homme et
B le bonheur de la patrie seront reconquis.
» Pour tout Français qui a du cœur, le moment
» est arrivé de vaincre ou de périr.

B NAPOLéON, B
On ne se fi gurera jamais les cris qui s'éle-

vèrent alors ; c'était un spectacle qui vous
grandissait l'âme ; on aurait dit que l'Empe-
reur nous avait soufflé son esprit des batail-
les, et nous ne demandions plus qu 'à tout mas-
sacrer.

Le gênerai était  parti depuis longtemps, que
les cris continuaient encore. Celte proclamation
me paraissait très belle. Je pensais même que
le père Goulden en serait très content , parce
que l'empereur n'avait pas oublié les Droits
de l'homme , qui sont la liberté , l'égalité , le
juslice , et toutes ces grandes idées qui font
que les hommes, au lieu d'ag ir comme les ani-
maux , se respectent eux-mêmes et respectent
aussi les droits de leur prochain.

Noire courage élait donc beaucoup augmenté
par ces paroles fortes et justes. Les anciens di-
saient en riant :

— Cette fois, nous n'allons pas languir...
à la première marche , nous tombons sur les
Prussiens !

Et les conscrits , qui n'avaient pas encore
entendu ronfler les boulets , se réjouissaient
plus que les autres. Les yeux de Bûche bril-
laient comme ceux d'un chat ; il s'était assis
au bord du chemin , son sac ouvert sur le lalus,
et repassait lentement son sabre , en essuyant
le fil à la pointe de son soulier. D'autres affi-
laient leur baïonnette , ou rajustaient leur pierre
à fusil , ce qui se fait touj ours en campagne la
veillp d'une renconire. — Dans ces momens ,

ge , pour des choses qui ne me regardaient
pas.

Ce jour même, vers sept heures, nous arri-
vâmes à Rôl y. Des hussards occupaient déjà ce
village , et l'on nous fit bivouaquer dans un
chemin creux , le long de la côte.

Nos fusils étaient à peine en faisceaux, que
plusieurs officiers sup érieurs arrivèrent. Le
commandant Gémeau , qui venait de mettre
pied à terre, remonta sur son cheval et cou-
rut à leur renconire ; ils causèrent un instant
ensemble et descendirent clans notre chemin ,
où tout le monde regardait en se disant:

— Quel que chose se passe !
Un des officiers sup érieurs , le général Pé-

cheux, que nous avons connu depuis , ordon-
na le roulement et nous cria:

— Formez le cercle!
Mais comme le chemin était trop étroit , les

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.

32. Les personnes qui désireraient avoir de
la bonne tourbe, sont priées de s'adresser
à H. Willwer , ferblantier , à l'Ecluse , n° 53.

^1 A vendre , un chien d' arrêt , âgé
KtK de 44/3 ans , assez bien dressé et
Jkm Irès-bon pour la garde. S'adresser
|TqB rue Saint-Honoré , 7.

Colle blanche liquide. pi0il
lt

h 
c
froid

s e
on

peut s'en servir pour coller le pap ier , le carlon ,
la porcelaine , le verre, le marbre, le bois , elc;
..0 cenlimes et 1 fr. le flacon. — En venle chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

LIQUIDATION.
Intéressante annonce , dans l'intérêt

de chacun.
Je resterai encore jusqu à mercredi à Neuchâ-

lel , et je vends le solde de nj^s marchandises
à SO et même 30 pour cent au-dessous
du prix de venle ordinaire , pour les écoi||r
promp lement et entièrement. D'un bon martflé
étonnant esl une parlie robes de dames poùrae
printemps , qui se vendent ordinairement fr.̂ 5
el fr. 3»50, et que je laisse de fr . 1 »60 à fr. 2»20,
ainsi qu 'une parlie drap 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.

Foulards en soie à fr. 2 et 3»50. -— Soie
noire irès-large de fr. 6»50 à 7.

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

siles.
SIMON POLLAG,

au p lain-p ied de l'hôtel du Commerce,
à Neuchâlel.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies des cheveux .

Malgré les remèdes et préservatifs recomman-
dés de toute part pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se montrent plus
fréquemment que jamais chez les messieurs et
les dames. Le soussigné s'est imposé la tâche
d'en trouver les causes; il ne les a pas trouvées
seulement dans la Séborrhée qui dessèche la
follicule et les racines des cheveux (décrite par
le professeur Hebra , de Vienne) , mais encore
dans la culture négli gée des cheveux et de l'é-
piderme, dans les peignes d'ivoire qui causent
la Séborrhée et la maladie des écailles, dans les
essences employ ées pour éloigner les écailles de
la peau et des cheveux , car ces essences con-
tiennent très-souvent une forte dose de sublimé
corrosi f de mercure , qui nuit non-seulement
aux cheveux , mais entraine le plus souvent des
maladies d'yeux et d'oreilles. Les mauvaises
pommades et huiles aromatiques, sont une au-
Ire cause encore. Les dernières contiennent
souvent, outre les graisses et les matières colo-
rantes, des substances irritantes et des essences
éthéri ques très-fortes, qui causent des maux de
tête par leur forte odeur. Tous ces remèdes ren-
dent l'épiderme sèche, déserte et hérissée.

Le soussigné ne prétend point de produire
des cheveux sur de vieilles têtes desséchées et
chauves, car cela est impossible , mais il sait
que la perte des cheveux vient du dessèchement
de la racine et de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d'offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée par lui et
employée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux dont
les cheveux sont atteints de maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , préparée par procédé chimique et
purifiée de tous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces préparations
employées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs contre la perte et les maladies des che-
veux , et qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturelle , leur couleur brillante ,
leur croissance et souplesse.

Le succès qui se montre toujours après peude mois, prouvera l'excellence de mes remèdes.
Le prix du flacon de la plus fine oléine: fr. o.(avec l'exp lication de l'emploi et de la culture

des cheveux , de l'enfant jus qu'à l'âge le plusavancé).
Un flacon de pommade d'oléine végétale!: fr. 2» b'O.

Un pain de savon végétal , ..-,;•/ v> fr. ).
Peigne en buis , bouilli dans l'huile ,Jfr. t»3o!

G. GmpEn , de Zurich ,
chimiste et médecin pour les cheveux ,

Seul déput a Neuchâtel , chez M. NIGGLI,rue de l'Hôpital .

I/année scientifique et indus-
trielle, par L. Fi guier , 186-, fr. 3»50.

les trois règnes de la nature ,
lectures d'histoire naturelle , illuslr.  de nom-
breux dessins , par le docteur Chenu ; 1 v. fr. 6.

Ii'Ancien Testament , trad. de M. le
minisire A. Perret-Gentil , première et seconde
part ie, rel. en maro quin noir , doré s. tranche.

La seconde parlie de ce beau travail est ex-
trêmement rare.
_f &~ A vendre, un traîneau d' une facture
élégante el solide. S'adr . à M. Ed. Bovet ,, com-
missionnaire.

Librairie J. Gerster.

3_ . Veuve Jaccard offre a louer , pour Sl-
Jean prochaine , ensemble ou séparément , les
deux pel its logements situés dans sa petite mai-
son , n° fi , à l'Ecluse.

-10. A louer , de suile , deux bonnes caves ,
dont une avec bouleiller.  S'adr. rue de la Place-
d'Armes , n° ._ ,  au rez-de-chaussée.

41. De suile , un logement bien éclairé , com-
posé de 2 chambres , 2 cabinels , cuisine , cave
et galetas. S'adr. au bureau d'avis.

42. A remellre , pour de suile , un apparte-
ment composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Mad. veuve Pelilp ierre ,
faubourg; de la Gare.

43. Pour tout  de suite , une chambre avec
cuisine , au Tertre, n" 8, au 5m' élage.

44. On offre à louer , pour la St Jea n, le
premier élage d' une maison à Hîeuveville,
comprenant deux beaux appartements. S'adr.
franco , au bureau du journal , qui indi quera.

4o. A louer , pour la St-Jean prochaine , un
peti t logement dans la maison Gautier , à l'E-
cluse. S'adr. au propriétaire , 1er élage.

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

47. A louer , pour de suile , un local pou-
vant servir d' atelier , de magasin , ou pour un
débil de pain. S'adr. rue de la Place-d'Armes ,
n» _

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

49. A louer , dès maintenant , l'atelier de
serrurier silué aux Terreaux el occup é jus-
qu 'ici par Bastardoz. S'adr. au bureau des fi-
nances de la Commune de Neuchâlel.

A LOUER-

ONS jeudi matin
Les a ma leu rs t rou veron i d es Huîtres fraî-

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

PF" A remettre , un MAGASIN D'E-
PICERIE possédant une ancienne clientèle
et situé dans.un bon quarlier de la ville. S'ad.
au magasin Perrosel , Grand ' rue , 10.

27. On offre à vendre , à un prix avanla geux ,
un jeune et beau chien d'arrêt , égale-
ment très-bon pour la garde. S'adr. au bureau
du cellp fpuill p

A LA BRASSERIE VUILLE

La fabri que de chicorée de HENRI FRANCK ,
à Vaihin gen sur l'Ens (Wurtember g), se per-
met de recommander sa nouvel le  fabrication
de la plu** lim- cliicorée, dite :

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

été livrés jus qu 'à ce jour à la consommation.
Cette chicorée, composée des meilleures ma-

tières , se dislingue des aulres par son bon goûl ,
sa force colorante et son empaquetage propre
et soi gné.

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

On la trouve dans la plupar t  des magasins
d'épicerie de la ville el du canlon.

AVIS UTILE.

57. On achète les timbres-poste anciens
«Suisse Post-Locale» et « Orts-Post 2 i\î rap. »
20 c. la p ièce. Le bureau d' avis indi quera.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

LE DÉPOSITAIRE £.-'d""e".er
son van Zuy lekom Levert et C", d'Amsterdam ,
dont les produits ont reçu des médailles à di-
verses expositions , a l 'honneur de prévenir
MM. les amateurs , qu 'à daler de ce jour , il est
autorisé , pour li quider ce dé pôt , à diminuer
sensiblement les prix , du curaçao , aniselle ,
crème de vanille , marasquin , persicot , sirop
de punch au citron et amer stomachi que. Il y
a encore quel ques litres de schiedam , genièvre.
S'adresser n * 20, rue des Moulins.

20. A vendre , un traîneau neuf, avec
brecelle , banc et tablier. S'adr. à Chr. Scbwei-
zer, à Neuchâtel.

21. A vendre , deux jeunes chiens,
pour l'homme el la garde , de race distinguée.
Si nécessaire, on donnera les instruction s pour
les bien dresser. S'adr. au bureau d'avis.

Chez Jaques Kaufmaftn , ancienne
brasserie Vuille , tous les lundis du
gâteau au fromage.
ÏMT" Un bon burin fixe. Au besoin , on
accepterait en pa iement des p lantages ou re-
passages. A vendre , de p lus , une presse à
copier qui n 'a jamais servi. S'adr. Vieux-
Châtel , n* 5, au rez-de-chaussée.

24. A vendre , deux bonnes vaches,
dont l' une vêlera dans le courant de février , et
un jeune taureau de six mois. S'adr. à Henri
Widmann , à Peseux.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. On demande une jeune fille de la Suisse

française qui soit à même d'aider à faire un
grand ménage; on exi gerailde bons certificats .
S'adr. , pour d' antres rensei gnements , à Mad.
Jeanhenry, rue du Concert , 6, à Neuchâlel.

77. On demande , pour une cure de campa-
gne , nne cuisinière munie de bonnes recom-
mandations. S'adr . à Vieux-Châtel , n° _ a u  rez-
de-chaussée.

78. On demande , de suite , une bonne cui-
sinière, sachant le français. S'adr. à l'hôtel du
Poisson.

79. On demande pour de suile : 1" un ton-
nelier de 25 à 30 ans , fort et robuste , con-
naissant bien son état. 2" Un je une homme de
16 à 18 ans , qui désirerait apprendre le fran-
çais; il serait emp loyé comme domesli que.
Tous deux recevraient un bon traitement. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. rue des Terraux n* 5, 1" étage.

Au même endroit on offre à vendre les ou-
tils d' un finisseur , burin fixe, etc.

.80. On demande pour le mois de mars dans
une maison de celte ville , un domesli que ro-
buste , qui connaisse un peu l'étal de jardinier ,
et qui soit muni de bonnes recommand ations.
S'adr. à M. DuPasquier-Mer veilleux.

On 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.

82. On demande , pour de suite , un bon do-
meslique connaissant bien les ouvrages de la
campagne , ainsi que la culture de la vi gne.
S'adr. au bureau du journa l , qui indi quera.

85. L'hosp ice de là Côte, à Corcelles , aurait
besoin dès maintenant  d' une domestique d'un
âge mûr , sachant faire la cuisine, el d'un ca-
ractère qui sympathise avec les malades ; elle
serait diri gée dans ses fondions par la diaco-
nesse, de l'hosp ice. S'adr. à M. Wiitnauer ,
pasleu r , à Corcelles.

84. On demande une cuisinière expér imen-
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.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
85. On a perdu , du collège munici pal à la

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

86. On a oublié , avanl le nouvel-an , dans
la boulangerie Ecuyer , rue de l'Hôp ital , un
carlon conlenanl un filet garni, que l'on
peu t réclamer conire les frais d ' insert ion.

87. Perdu , près du port de Neu châtel , une
canne. La rapporter , conire récompense , au
bureau d'avis. . .  i

U_P* Les ing énieurs de la Société des eaux
ont déposé , mercredi 11 j r, au bord de la roule,
dans les gorges du Seyon , une caissette carrée
à peu près vide. La personne qui l' aurait  re-
cueillie est priée de la faire remel lre immédia-
demenl , soit au burea u de la Société, r. Purry,
n" 4, soil au bureau d' avis.

mille idées vous passent par la tête, on fronce
le sourcil , on serre les lèvres , on a de mau-
vaises figures.

Le soleil se penchait de plus en plus derrière
les blés ; quelques détachemens allaient cher-
cher du bois au village , ils en rapportaient
aussi des oi gnons, des poireaux , du sel, et mê-
me des quartiers de vache pendus à de grandes
perches sur leurs épaules.

C'est autour des feux , lorsque les marmites
commençaient à bouillonner et que la fumée
tournait dans le ciel, qu'il aurait fallu voir la
mme joyeuse qu'on avait ; l'un parlait de Lui-
zen, l'autre d'Auslerlitz , l'autre de Wagrain ,d lena , de Friedland , de l'Espagne, du Portu-
gal, de tous les pays du monde. Tous parlaient
ensemble ; mais on n'écoutait que les anciens ,les bras couverls de chevrons , qui parlaient
mieux, et monlraient les positions à terre avecle doigt , en exp li quant les par file à droite et
M . H ., à Sauche ; Par 'rente ou quarante
lant °r0yait t0ut Voir en Ies écou"

Chacun avait sa cueiller d'étain à la bouton-nière et pensa it:
v-r~i

L
?'bouiUon va bien--- c'est "ne bonneviande bien grasse.

La nuit alors était venue. A près la distribu-tion , on avai t l'ordre d'éteindre les feux elde ne pas sonner a retraite, ce qui signifiait
K. /TE?' n e a i t Pas loin , et qu'on availpeur de 1 effaroucher.

H commençait a faire clair de lune ; Bûche
e.Z_rUS maD g10R,s . »a même gamelle ,
heures ,. T* eam?s?ini> d« plus de deuxneures il me raconta leur vie au Hârber^ leurgrande misère lorsqu'il fallait traîner fe ci™

et six stères de bois sur une schlitte , en ris-
quant  d'être écrasé , surtout à la fonte des
neiges. L'existence des soldats , la bonne ga-
melle, le bon pain, la ration régulière, les bons
habits chauds ,' les chemises bien solides en
grosse toile, tout cela lui paraissait admirable.
Jamais il ne s'était fi guré qu 'on pouvait vivre
aussi bien ; et la seule idée qui le tourmentait ,
c'était de faire savoir à ses deux frères Gaspard
el Jacob sa belle position , pour les décider à
s'engager aussitôt qu'ils auraient l'âge.

— Oui , lui disais-je , c'est bien ; mais les
Russes , les Ang lais, les Prussiens... tu ne pen-
ses pas à cela.

— Je me moque d eux , t. isait-il ; mon sa-
bre coupe comme un tranche! , ma baïonnette
pique comme une ai guille. C'est plutôt eux
qui doivent avoir peur de me rencontrer.

Nous étions les meilleurs am'js du monde;
je l'aimais presque autant que mes anciens ca-
marades Kli pfel , Furst et Zébédé. Lui m'ai-
mait bien aussi ; j e crois qu 'il se serait fait ha-
cher pour me tirer d'embarras. — Les anciens
camarades de lit ne s'oublient jamais ; de mon
temps, le vieux Harwig, que j'ai connu plus
lard àPhalsbourg, recevait encore une pension
de son ancien camarade Bernadette , roi de
Suède. Si j'étais devenu roi , j 'aurais aussi fait
une pension à Jean Bûche , car s'il n'avait pas
un grand esprit , il avait un bon cœjir , ce qui
vaut encore mieux.

Pendant que nous étions à cause", Zébédé
vint me frapper sur l'épaule.

— Tu ne fumes pas , Joseph? me dit-il.
— Je n'ai pas de tabac.
Aussitôt il m'en donna la moitié d' un pa-

quet.

Je vis qu 'il m'aimait toujours , malgré la
différence des grades , et cela m'attendrit. Lui
ne se possédait plus de joie , en songeant que
nous allions tomber sur les Prussiens.

— Quelle revanche ! s'écriait-il ; pas de
quartier... Il faut que tout soit payé depuis la
Katzbach jusqu 'à Soissons.

On aurait cru que ces Prussiens et ces An-
glais n'allaient pas se défendre , et que nous
ne risquions pas d'attraper des boulets et de la
mitraille , comme à Lutzen , à Gros-Béren , à
Lei pzi g, et partout. Mais que peut-on dire à
des gens qui ne se rappellent rien et qui voient
tout en beau ? Je fumais tranquillement ma
pipe et je répondais:

— Oui!... oui!... nous allons les arranger,
ces gueux-là!... Nous allons les bousculer...
Ils vont en voir des dures...

J'avais laissé bourrer sa pipe à Jean Bûche,
et comme nous étions de garde, Zébédé , vers
neuf heures , alla relever les premières senti-
nelles à la tête du piquet. Moi, je sortis de no-
tre cercle , et j' allai m'étendre quel ques pas
en arrière , l'oreille sur le sac , au bord d'un
sillon. Le temps élail si chaud, qu'on entendait
les cigales chanter longtemps encore après le
coucher du soleil ; quel ques étoiles brillaient
au ciel, pas un souffle n'arrivait sur la plaine,
les épis restaient droils , et dans le lointain les
horloges des villages sonnaient neuf heures,
Je finis par m'endormir. C'était la nuit du 14
au lo juin 1813.

(A suiv re).

U>P"" Les bourgeois ayant feu el ménage sé-
parés peuvent s'inscrire pour leur affouage de
l'année, le jeudi matin, chez M. Louis Coulon,
inspecteur des forêts * Les bourgeois qui dési-
rent en outre du jeune chêne el du hêlre , doi-
vent s'inscrire chez le même avant le premier
mars , qui est le jour où l' on tirera au sort ,

0̂ "" Messieurs les membres du cercle du Mu-
sée qui n 'ont pas pay é leur cotisation pour
l'exercice de 1864-05 sont invilés à l'acquitter
d'ici au 25 janvier couranl au bureau du cais-
sier du cercle , M. G. de Montmollin , place du
Marché. Les retardataires sont en outre préve-
nus qu 'à parlir de la date sus-mentionnée le
montant de la cotisation sera pris sur eux en
remboursement par la posle et cela à ten eur
de la décision de l'assemblée générale du 1"
juil lel  1864.

|f __!_ DEPARTEMENT MILI-
TAIRE invite les jeunes gens appartenant à
la classe des recrues ou qui font parlie du con-
tingent , qui désireraienl se faire recevoir asp i-
rants-officiers d'artillerie ou d'infante-
rie, à se présenter au susdit déparlement
d'ici au 16 février prochain.

Neuchâtel , 20 janvier 1865.
Département Militaire.

PP Le concierge des prisons de Neuchâlel
prie les personnes qui ont donné des chaises à
empailler dans les prisons , depuis fort long-
temps , de venir les réclamer au plus lot, si
elles ne veulent pas qu 'on en dispose. Il pro-
fite de l'occasion pour annoncer qu'on fabri que
dans les prisons , comme par le passé , des
nattes en paille , coco et aloës.

t̂âtra On demande à emprunter la som-
|BS358KÏme de deux mille francs , au
<* Ĉ"_r 5 °/0 et h ypothèque en prem ier rang.
S'adr. à M. S.-L. Bonjou r , agent d'affaires à
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 5.

AVIS DIVERS.

50 A louer , pour la St-Jean , au faubou rg
de l'Hôp ital , b un ménage peu nombre ux , un
logement dans une pel ile mai son indépendante ,
sifué au soleil levant , compose de o chambres ,
une iolie mansar de et les dépendances néces-
saires. S'adr. pour le voir, au premier éloge,
n» 30. .

51 A louer , deux petits apparteme nts dans
la maison Rosalaz , à la Colombière. S'adr.
pour les vi siter , à M. Jules A polhélos , dans la
dile maison. 

52. A louer , dans la maison Loup, aux
Parcs , un apparlem ent de deux chambres , cui-
sine , porlion de jardin. S'adr. pour le visiter ,
à M. Ch.-Guill. Loup, dans la dile maison.

53. A louer , pour la St-Jean prochaine ,
dans la maison Elzingre , au Sablon , un ap-
parlem ent 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 , boulanger , au four de la ville. 

54. A louer , dès le 1" février , une chambre
meublée indépendant e , au soleil levant età un
second élage. S'adr. rue de l 'Industrie n° 15.

55. A remettre , de suite, nn appartemenl
de qualre chambres , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adr. â la brasserie
Vuille.

56. A louer , pour le 1" février , une cham-
bre meublée , rue de l'Industrie , n°ll , second
élage.

57. A louer , pour la Si-Jean , un logement
silué au faubourg, composé de cinq chambres ,
mansarde , chambre de domesti que , cuisine ,
chambre 5 serrer , cave et bouleiller , et toutes
les dépendances nécessaires. S'adr. à M. Louis
Reuler , au faubourg.

58. A louer , de suite , une chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. faubourg de l'Hôpital ,
n° 40 , au 1".

59. N° 8, à la Boine , deux jolies chambres
meublées , avec la pension; on recevrait aussi
au même endroit quel ques pensionna ires pour
la lable.

60. A louer , de suile , un logement. S'adr.
à J.Fallet , rue St-Jean , n° 6.

Dès à présent , un logement de qualre cham-
bres et dépendances , rue Purry, 4, 5na élage.
— Pour la Saint-Jean prochaine : un logement
de 4 chambres , cuisine el dé pendances , rue de
l'Orangerie , n° 6, au 5m° élage ; un logement
1" élage, rue de l'Industrie, n° 8; un dit, mê-
me rue , n° 9; un dit au n° 13 ; un dil au n°
5. Enfin , un grand logement sur la roule de
la Gare , n" 21, occupé actuellement par M.
Phili pp in , avocat , composé de 4 chambres au
1er élage , cuisine , avec 2 mansardes , caves et
galelas , et de 3 chambres au plain-p ied , avec
cave, mansarde et terrain en jardin , à l'est.
S'adr. au bureau de la Sociélé de construc-
tion , palais Rougemont , n° 5.

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

63. On offr e à louer , pour de suite , une jo
lie chambre non meublée , avec poê le el ché
minée , donnant sur la rue de l'Hô pital.  S'adr
au burea u d'avis.
JJ^* A louer , pour la St-Jean prochaine , au
centre du village d'Auvernier , un appartem ent
composé de huit  pièces et 'dépendan ces. Avec
cet apparlem ent , on a la jouissance d' un grand
jardin potager ainsi que d' un verger p lanté
d'arbres fruitiers en plein rapport. S'adr. pour
voir le local , à Mme veuve Geindraux , loca-
taire actuel le, et pour les conditions , à M. Au-
guste Chalenay , rue de l'Hôp ital , n° 12, à
Neuch âlel. r '

65. Deux dames fort tranquilles demandent
pou r la St-Jea n 1865, un pelit logement de 2
chambres , cuisine , pelile chambre à serrer !et
dépendances , situé au soleil levant; si possibl e
près du lac et du côté de l'ÈvaterS'adr. au
bureau d' avis.

66. On demande à louer , en ville ou dans
une bonne localité du canton, une auberge,
restaurant ou débi t de vin bien silué. S'adr.
à Edouard Ecuyer , au Cerf , à Fleurier.

67. On demande à louer un appartement de
5 à 4 pièces, si possible au cenlre de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande de suite une bonne
ânesse pour le lait. S'adr. chez M. le pro-
fesseur Prince , à Neuchâtel.

' ON DEMANDE A LOUER.

69. Une jeune Badoise, comprenant un peu
le français , désire une place dans un hôtel com-
me femme-de-chambre , sommelière ou pour
aider dans la cuisine. S'adr. grande brasserie ,
n° 26 , au second.

70. Une fille de 22 ans , du canton de Vaud ,
appartenant à de braves parents , aimerait se
p lacer , le p lus lot posssible , comme femme de
chambre. Elle a fail un apprentissage de cou-
turière en robes. Pour d'aulres renseignements,
s'adresser au faubourg des Rochelles, n* 21, au
1er élage.

71. On offre une bonne servante de ce can-
lon , qui sera peu exi geante pour les gages.
S'adr. à M. Lard y, pasleur , à Rochefort.

72. Une jeune allemande , 19 ans, forle et
active , cherche pour le p lus lot possible une
p lace de bonne ou pour aider dans un ménage.
S'adr . chez Frédéric Anker , rue des Moulins
n° 15.

73. Une jeune fille jouissant d' un bon tem-
pérament , saine et ayant du bon lait , désirerait
se placer de suile comme nourrice. Pour
de plus amp les rensei gnements , s'adresser à
Mad. Simon , soge-femme , à Fiez.

74. Une très-bonne nourrice , d' un lait bon
et abondant , se placerait .de suite. S'adr. à
Mme Pelilp ierre , sage-femme , rue du Château.

75. Mme Basling née Stouk y ,  sage-femme ,
rue des Moulins , n ° 17, recommande une très-
bonne nourrice , âgée de 24 ans.

OFFRES DE SERVICES.

à Neuchâtel.
Lundi 25 janvier , à 8 h. précises du soir,

cours par M. le prof. Isel y, sur la machine
à vapeur.

Les citoyens que ce cours pourrait intéresser
sont cordia lement invités à venir l'entendre.

LK COMITé.

Section française du Griitli

Chemins de fer de la Suisse Occidentale
Le Comité d'Exportation des chemins de fer

de la Suisse Occidentale ouvre un ©©_¥-
©OUS&S j usqu'au 10 février prochai n inclu-
sivement , pour la location du droit exclus if de
tenir , à la gare de Neuc hâlel , un étalage pour
la venle des livres , des journaux- , de la quin-
caillerie , du lahac et des cigare s.

Le cahier des charges est déposé ent re les
mains du chef de gare'de Neuch âlel qui recevra
les soumissions jusqu 'au 18 février prochain
inclusivement.

Lausanne , le 18 j anv ier  18G5 .
Le Comité d 'Exp ortation des

chemins de f er de la Suisse Occidentale.

DEUTSCHES THEATER
in NEUCH âTEL.

Die Regimentstochter ,
Singsp iel in 2 Aklen , nach der Oper La Fille

du Régiment;  Musik von Donizetti.
Vorher : «00,000 THAIER ,

komische Operelle in 2 Acten, von Goldamen.
Herr Barlh , Concerlmeiste r der Capelle des

Bades Kissingen , wird die Clavier Partie uber-
nehmen . — Anfang , 7 1/a Uhr. 
DŒ~ Le public est prévenu que le magasin
d'épicerie desservi par Mmt Hi ppenmeier , a été
remis à Mlle Scheillin , de Berne , et que la
première n'a plus à y ' voir. En conséquence
elle prie le public de pren dre note que sous ce
rapport son nom ne doit plus fi gurer.  



Conférences publiques pour hommes.
Lundi  _5 janvier 1865 à 8 h. du soir ,

aux Bercles.
__e Vésuve,

par M. F. ROREL , minisire du St-Évang ile.
" 

SOCIETE N E U C H A T E L O I S E
D'UTILITÉ PUBLIQUE
Séance de samedi 21 jan vier 1865 , à 8 h.
Théorie agricole de M. __ie»i<j,

par M KOPP. 
117. Un j eune homme de 24 ans , au courant

des affaires commerciales , désire se placer 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. '
118. On demande de suite un jeune homme

intell i gent pour lui apprendre la reliure et la
réglure. Condilions avantageuses. S'adr. au
burea u de cette feuille.

119. On demande une apprentie modiste , rue
du Château , n ° 7.

120. Dans une famille respectable de Bâle-
campagne l'on recevrait encore une je une fille
de 10 à 15 ans, pour lui enseigner la langue
allemande. S'adr.  au bureau d'avis.

AVIS
_1&W Le soussi gné prévient sa clientèle ,
qu'ayant remis son élablissement de teinture à
son fils , il prie les personnes qui ont des ob-
j els à retirer de bien vouloir le faire au plus
vile. Eugène L'EPLATTENIER .

Neuchâlel , 4 ja nvier  1864.
§PF~ Paul L'E p laltenier ayant repris l'éla-
blissemenl de teinture de son père, espère, par
la bienfaclure de l' ouvrage et la modicilé de
ses prix , mériter la confiance du public.
108. 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 bureau d'avis.

CONCERT
DE CARLOTTA PATTI

Carlotta PATTI,
Alfred J_EIi__, Henri VIEIJ TEl»! FS,

JT STEFFENS et A. HERRSiEB.
Chaque numéro du riche programme sera

exécuté par un artiste de premier rang; de cette
manière on aura un ensemble tel que jamais
encore il n'en fut  offert au public  européen.

Accompag nateur :
A. IIEI-KF-Eli, piano d'Ernrd.
Les frais extraordinaires de celle grande en-

treprise nécessiteront une augmentation pro-
portionnelle des prix d'entrée. M. ULLMAN se
flatte que le public musical de Neuchâtel fera
quelques concessions en vue de la réunion sans
précédents des premiers artistes d'Europe.

Prix des places : Places réservées el
numérotées : 4 fr. — Première galerie , places
réservées et numérotées , 6 fr. —Seconde gale-
rie , fr. 2»b0.

On peul se procurer des billets , à parti r du
14 janvier , au magasin de musi que des dames
Lehmann et le soir du concert à l'entrée de la
salle.

New-York. — Le correspondant du Times
affirme que les unionistes ont eu cinq navires
coulés et quinze désemparés dans leur opéra-
tion contre le fort Fisher. Ils ont élé obligés
de jeter à la mer toute l'artillerie et les che-
vaux du corps de Buttler pour alléger les na-
vires pendant la tempête.

7 janvier. — Le message du gouverneur du
Kentucky recommande l'émanci pation gra-
duelle et l'éloi gnement des esclaves du Ken-
tucky.

Belgique. — Une épouvantable catastrophe
a eu lieu la semaine dernière à Dour, par suite
d'une explosion de grisou , dans les travaux de
la fosse Sainte Catherine des charbonnages des
Chevalières et de Midi de Dour. Sur 117 ou-
vriers descendus , 56 sont remontés sains et
saufs. 57 sont mort s, et 4 blessés , dont un
grièvement.

Fribourg. --- La direction des finances du
canton de Fr.'bourg , dans le but de mieux
assurer la perception de l'imp ôt sur les li qui-
des arrivant par la voie d'eau à Morat, et vu
le transfert 'lu bureau de perception de Su-
giez-Marais _ Anet , a établi comme bureau-
frontière le poste de Sugiez-Pont. Ce dernier
bureau est ., conformément aux prescri ptions
de l'art. 5 àe la loi , chargé de la perception
de tous les droits d'entrée sur les boissons ar-
rivant par 'voie d'eau à destination de n'im-
porte quelle localité du canton , et non pas
seulementpour les boissons destinées au Vuil-
ly. Tout bateau devra donc s'arrêter devant le
poste de Sugiez et y acquitter les droits. Les
droits dus^pour les boissons transportées par
les bateaux à vapeur faisant le service des
messageries se paieront au bureau de déchar-
gement. Les bateaux devront néanmoins in-
diquer au poste du Sugiez leur chargement
en boisson et se faire délivrer par ce poste un

certificat de leur déclaration. Mais cette excep-
tion n'est pas app licable aux boissons trans-
portées par bateaux à vapeur ne faisant que le
service des marchandises , ni pour les barques
qui pourraient être remorquées par les bateaux
à vapeur.

— L'ouragan de samedi dernier a causé de
graves dégâts à Neyruz : la flèche du clocher
a été renversée et préci pitée sur le sol. Le
dommage est évalué à une douzaine de mille
francs. A Fribourg même, les ponts suspen-
dus ont passé par une rude épreuve. L'oura-
gan , prenant le pont par dessous, le soulevait
a quelques pieds de haut et lui imprimait des
ondulations effrayantes. Une voiture , monlée
par deux femmes, s'est trouvée au beau mi-
lieu du pont au moment de la rafale la plus
violente ; le cheval a refusé de marcher, les
femmes se mirent à crier au secours ; il y eut
un instant de pénible anxiélé. Heureusement
il fut court , le coup de vent passé , la voiture
pul reprendre paisiblement sa marche. — Les
dégâts dans les forêts sont très-considérables;
il y a eu des abattis énormes sur certains
points. — Le bateau à vapeur, arrivant à Es-
tavayer le soir, n'a pu rentrer dans le port ; il
a dû rebrousser chemin pour aller s'abriter
sur la côte neuchâteloise.

Neuchâtel . — La Société pour l'avance-
ment des sciences sociales s'est réunie à l'hô-
tel-de-ville jeudi après midi. Après avoir
entendu les comptes-rendus de son président
et de son caissier pour l'exercice écoulé, elle
a procédé au renouvellement de son comité.

M. le docteur Châtelain , de Préfarg ier, a
ensuite présenté à l'assemblée un rapport des
plus intéressants sur les erreurs et préj ugés
populaires à l 'égard de la f olie. Ce travail ,
aussi complet que possible, sera inséré dans
le prochain bulletin de la société; nous nous
permettons d'avance d'en recommander la
lecture à toutes les personnes que ce sujet in-
téresse.

— M. Emile Pétavel a été élu pasteur à la
Côte-aux-Fées, en remplacement de M. C.-V.
Borel , nommé pasteur à Saint-Aubin en rem-
placement de M. Bersot , démissionnaire.

— Depuis longtemps on n'a vu tomber une
aussi grande quantité de neige à Neuchâtel.
L'aspect de la ville en est entièrement changé,
et elle offre assez bien aujourd'hui le spectacle
curieux d'une ville du Nord ensevelie sous les
frimas. Comme il n'a presque pas cessé de
neiger depuis jeudi , il a fallu , dans la j ournée
d'hier , faire passer le triangle dans les rues
pour faciliter les communications. Du resle il
paraît que cette température est générale en
Europe; jeudi et hier il neigeait aussi à Paris
et à Besançon.

— Conseil général de la Munici palité. — Séance du
lundi 23 janvier 1865, à . heures du soir. — Ordre du
jour: 1. Budget. _ . Nomination du comité d'impôt.
3. Compromis Vuille. 4. Convention avec M. Mandrot.
5. Rapport de la commission du collège. 6. Locaux
pour les écoles industrielles.

SITUATION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
ET BANQUE POPULAIRE DE COLOMBIER

au 31 décembre 1864.
Actif.

750 actions à émettre dès n» 251 à n° 1000 fr. 75,000 —
Versements hebdomadaires à recevoir

sur les 250 actions de la lre émission » 13,348»50
61 effets en portefeuille valant . ¦_ • »  8,239-40
11 prêts sur nantissements à divers dé-

biteurs ' 2,831.70
5 effets à l'encaissement » 398—
Objets de bureau , livres et imprimés . » 329 —
Espèces en caisse » 1,282»77

fr. 101,429-37
Effets en circulation avec l'endossement

de la Société fr- 23,506.90
Effets en portefeuille » 8,239.40

fr. 31,746.30

Passif.
Fonds social : 1000 actions de fr. 100 . fr. 100,000—
Bons de dépôts » 300 —
Compte de retenue » _ , IZ J » Q ;

fr. 101,429.37

-Souvellesa

HORLOGES ELECTRIQUES
AVIS AU PUBLIC.

La fabri que de télégrap hes allant procéder à
la pose des horloges électri ques de la ville ,
invite les particuliers qui n'en ont pas encore
fait la demande , mais qui désireraient en pos-
séder dans leurs maisons ou magasins , à bien
vouloir s'adresser aux bureaux de la fabri que.

Une fois les horloges de la vil le installées ,
il sera plus coûteux d'en établir dans des mai-
sons particulières , et il faudra en lout cas at-
tendre jusqu 'à ce qu 'il y en ait de nouveau
une certaine quantilé à poser. Il esl donc dans
l'intérêt des personnes qui pensent en faire
usage, de les commander maintenant  sans re-
tard- — 

Le pri x d' une horloge est de fr. 70 et plus ,
suivant l'extérieur , au choix des amateurs.

Les frais d'installation sont fixés à fr. 6»50
par 100 pieds de li gne à parlir du réseau de la
munici palité , et l'enlretien annuel à fr. 20 par
pièce. Les horloges électri ques peuvent rem-
placer des régulateurs.

102. Une personne domiciliée à Colombier
désirerait trouver dans la même localité un co-
abonné pour le Journal des Débats ou la
Presse, à recevoir le lendemain de son arrivée.
S'adr. au bureau de celte feuille.

105. Une demoiselle qui a fait de bonnes
éludes et qni a été institulrice en Allema gne et
en Russie, désirerait donner quel ques leçons.
Elle peut produire de bons certificats. Elle en-
seignerait le français , le piano , les ouvrages
manuels et un peu l'allemand. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

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

•105. Une fille qui sait bien laver le linge et
écurer , se recommande pour des journées ; elle
ne demande que 75 c, par jour.  S'adr. à Mad.
Louise Perrel , au Plan.
106. Au café de la Poste , à remettre , le len-

demain de leur arrivée , le journal  le Siècle, le
Bund , le Courrier de Bienne et le Postheiri.

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

terriloire munici pal de Saint-Biaise, sont in-
formés , conformément à l'art.  29 de la loi sur
le cadastre , que les p lans minutes el le cadas-
tre originalan territoire de Saint-Biaise seront
déposés pendant irenle jours à dater du 26
janvier  courant , dans la salle de l'hôtel de
Commune de Saint-Biaise , où les inléressés
pou rront  en prendre connaissance chaque jour
de 2 heures à 5 heures de l' après-midi. Les
propriétaires qui auraient  des réclamations h
taire pour des erreurs au plan ou au cadastre ,
devront remettre par écrit leur demande en
rectification au président de la Commission ca-
dastrale pendant  le délai fixé. (Loi art.  50).

Dans le but  d' arriver p lus facilement à l'en-
registrement des servitudes el d'éviter des
omissions , le propriétaire 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.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâlel.

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

Le Président , Le secrétaire,
L.-Alex . de DARDEL . A. JUNIER .
D_P" Un jeune homme de 17 1/2 ans , qui
parle et écrit en français et en al lemand , et
qui a déjà travaillé une année dans un maga-
sin d'ép icerie et de fer , cherche une place pour
terminer convenablement son apprentissa ge ,
de préférence dans une maison de commerce
d'épicerie, droguerie ou de fer. S'adr. place du
Marché, n ° 8, 1" élage , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIA GB.
Benoit Kopp, domestique, bernois , et Elisabeth Stu-

der , domesti que ; les deux dom. à Neuchâtel.
Jacob Friedli , horloger , bernois , dom. à Neuchâtel.

et Wilhelmine-Pauline Wirth , horlogère, dom. à Morat.
Edouard-Henri Chapuis , graveur, vaudois , et Marie

Dupuis. guillocheuse ; les deux dom. à Neuchâtel.
Louis-Alexandre Trinkhaus , graveur , bernois , et

Marguerite-Rosine Heuby, modiste ; les deux dom. â
Neuchâtel.

Jules-Rodol phe Cochet, vaudois , dom. à Montagny,
et Fanchette-Susette Reymond , dom. à Neuchâtel.

DÉCÈS.
Le 13 janv. François-Auguste-Henri , 1 an , fils de

Àuguste-Alexandre-Henri Borel et de Rose-Louise née
Périllard , de Neuchâtel.

15. Rosalie-Cécile née Jequier . 28 ans , 9 mois , 17
jours , épouse de Paul-Victor-Frédéric DuPasquier , de
Neuchâtel.

16. Clara-Cécile , 10 mois, 13 jours , fille de Louis-
Emile Bieri et de Alexandrine Droz dit Busset , bernois.

17. Albertine-Marie , 12 ans , 1 mois, 2 ]., fille de
Samuel-David Jomini et de Elise-Augustine née Faivre,
vaudois.

18. Jeannette-Catherine née Christinat , 27 ans , 1
mois, 2 jours, épouse de Jean Leiser , bernois.

NAISSANCES .
Le 9 janv. Emile , à Jean Leiser et à Jeannette-Ca-

therine née Christinat , bernois.
10. Adèle Emilie , à Frédéric-Louis Perret et à Amalia

née Wettstein , de Neuchâtel.
13. Auguste-Samuel , à Samuel-Alphonse Apothélos

et à Louise-Rose-Esther née Montandon , vaudois.
13. Charles-Henri , à Frédéric Nobs et à Lina née

Béguin , bernois.
15. Laure , à Christian-Pierre Wenger et à Marianne-

Louise née Christen , bernois.
16. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Jean-

Frédéric Berger et à Frédérique née Nicole , bernois.

ETAT CIVI1- DE NEUCHATEL.

La direction de police invite , à teneur d _
l'article 48 du règlement de police , lous les
propriétaires d'immeubles situés dans l'inté-
rieur de la ville , à faire enlever Ja nei ge aux
abords de leurs maisons , à défaut de quoi il y
sera pourvu à leurs frais par l'autorité compé-
tente.

Neuchâlel , 21 janvier 1865.
Le Directeur de police,

EUG èNE BOREL .

Municipalité de Neuchâtel.

L'inst i tut ion des Commissionnaires- portefaix
a l 'honneur d'inviler de nouveau le public ,
d' exi ger de ses agonis la remise de bulletins
contre-marque comme acquit des sommes qui
leur sont pay ées pour commissions.

En ne retirant pas ces bullet ins , le public ne
peul faire valoir aucune réclamation contre les
Commissionnaires , el l ' ins t i tu t ion n 'a pas de
moyen de contrôle. Pour qu 'une réclamation
puisse être présentée , il esl donc indispensable
de fournir à l 'institution les contre-marques
qui portent le numéro du commissionnaire, et
la date du jour que la commission a été faite .

La direction du Jura-Industriel .

AVIS IMPORTANT.

La direction de police rappelle au public qu 'à
teneur de l' art . 32 du règlement de police , tout
attelage doit , en temps de nei ge, être muni  de
grelots ou de sonnettes , et que les contrevenants
à celle disposition seronl passibles d' une amende
de deux francs .

Neuchâlel , le 21 janvier 1865.
Le Directeur de police ,

EUGèNE BOREL .

Municipalité de Neuchâtel.

La Direction de police invile toules les per-
sonnes qui n 'ont pas encore perçu l ' indemnité
à laquelle elles ont droit pour logements mili-
taires , à faire réclamer le montant  de leurs
billets de logement au bureau de police muni -
ci pale (hôtel-de-ville , 2m* élage) , j us qu 'au 51
ja nvier  courant , passé ce lerme , leurs récla-
œalions ne seront p lus admises.

Neuchâlel , le 20 janvier 1865.
Le Directeur de police ,

Eue. BOREL .

Municipalité de Neuchâtel.

Au marché de Neuchâtel du 1- j an .  IODO .
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr- 1»-"
Carottes , . . . . id —'¦"
Choux , la tête ~'l_ \Grus et Habermehl , le boisseau . . • **
Pois id ' »»»
Pommes . . . . . id **JJ
Poires sèches . . . id |*s"
Quartiers de pommes, id „ jj *
Noix , le boisseau V a

*̂
Œufs, la douzaine ~"iH

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâtel du 19 j anvier i»oo.
Froment boisseau fr. 2..80 à fr . 3»25.
Seigle » » l» 80 ? » 

i^Orée » » 2»— a » 2» 10.
Avoine »> » 1*8» à » !»«>¦

BULLETIN DES CEREALE- ¦

F. LANG-HUGUENIN, ;,rST_
personnes de la ville et de la campagne, que
son domicile est actuellement à la grande bras-
serie Vuil le , logement 14 , côlé des Bercles. Il
se recommande aux amateurs pour confection-
nement d' armes de tous genres ; de plus , il
offre des armes de renconire , en bon élat , ca-
rabines américaines, fusils doubles , el un beau
chien d' arrêt

François TACHERON , marchand
épicier , a l 'honneur  d'informer l'honorable
pub l ic  qu 'il vient de prendre la suite du com-
merce tenu par F. Marendaz , maison Feus-
sier , à l'Ecluse , n° 9; il se Recommande pour
tout ce qui concerne l'é picerie en général ; il
tient également de la bonne charcuieri e du
canton de Vaud , fraîche et fumée , telle que
saucissons, jambons , saindoux , lard , elc.


