
AVIS AUX ENTREPRENEURS.
A vendre , au Prébarrea u , de la très-bonne

pierre pour maçonnerie , à un pr ix
raisonnable.

17. A vendre , à Irès-bas prix , quelques
centaines saches vides, de toile gros-
sière , pouvant s'utiliser pour toule espèce
d'emballage. S'adr. au bureau d'avis.

•18. Avendre , de la bor.ne terre «le vi-
gne. S'adr. à Al phonse Martin , à P seux.

¦19. A vendre de la bonne terre, à pren-
dre à la Fin de Peseux. S'adr. à François De-
lesmillière , au dit Peseux.

Lundi 15 février 1865 , dès les 7 heures du
soir , l' on exposera en vente publi que par voie
de minute , dans l'hôtel de Commune de St-
Blaise , les immeubles suivants :

1° Rière marin , à Chevalreux , un
champ contenant environ 1 '/a. pose , joute de
vent M. A. Davoine , de joran M. A. Dardel-
Crible , de bise une issue, et d' uberre M"0 R. -L.
Junier.

2° Au Sugy, un champ d' environ 11/2 pose,
joule de vent une issue , de joran la commune
de Marin , de bise M. J. Murner , et d' uberre
M. H. Dioz.

5° A Govier , un champ d'environ 5/4 de

pose , joute de vent Mad. veuve de Siméon
Davoine , de joran M. C.-A. Terrisse et aulres ,
de bise Mad. veuve Dardel , et d'uberre M. Ch.
Pointet.

4* A Pellu, un champ conlenant environ 3/8
de pose, joule de vent M. H. Droz, de joran M.
F. Virchaux-Sandoz , de bise M. U. Huguenin ,
et d'uberre M. G.-A. Cloltu.

5° A Marin , un verger peup lé d'arbres frui-
tiers en p lein rapport , contenant environ 3/8 de
pose, joule de vent MM. David et Frédéiic Jean-
henry, de joran un chemin , de bise M. Daniel
Jeanhenry, et d' uberre Mad. veuve Davoine-
Pelitp ierre.

6° A Champ-montant un terrain en vi gne
et verger contenant environ o ouvriers , joule
de vent el de joran M. G. Pointet , encore de
joran Mad. Virchaux-Junier , de bise MM. Fré-
déric Virchaux-Sandoz et J.-J. Jeanhenry , et
d'uberre M. Abram Schàffer.

7° Rière St-Blaise, sous les vignes, un
jardin et pré conlenant 169 perches carrées ,
joule de vent MM. A. Dardel-Crible et Pierre
Vogel, de joran l'hoirie Gallandre , de bise un
ruisseau , et d' uberre M. Thorens-Dardel.

8° Au Glosel rouge, un verger divisé par la
grande route , contenant 99 perches 40 pieds ,
joule de vent M. James Dardel , de joran un
chemin , de bise M. A. Schàffer , et d' uberre
M. Max. de Meuron.

9" Au grand Gourtil , un jardin contenant
19 perches carrées , joute de vent et d' uberre
M. Ch. Vuilleumier , dejoran un chemin , et de
bise M. F. Péters.

10° A Ruau , un verger contenant 297 perches
carrées , joule de vent M. F. Monnier , de joran
el de bise M. H. Monnier , et d' uberre le ruis-
seau.

11° Rière Cornaux, Voëns et Ma-
ley : Une forêt dile Bois-meunier , contenant
environ 51 poses, joute de vent le Bois-meunier
dit du haut , de joran le même, MM. Andrié
frères el autres , de bise M. J.-F. Roulet , et
d'uberre le Bois-meunier du milieu.

12" Rière St-Rlaise , à Chair d'Ane ,
nne vi gne contenant 48 perches, 60 pieds, joule
de vent M. A. Davoine, de joran un chemin , de
bise M. Frédéric Virchaux , et d' uberre Mad.
veuve Hug.

15° Au dit lieu , une vigne contenant 81
perches , 80 pieds , joule de vent M. J.-H.
Dardel , de bise M. S. Mosset , de joran un che-
min et d'uberre les hoirs d'Elie Sandoz.

Pour voir les immeubles et pour les condi-
lions de la vente , s'adresser à A. Junier , no-
taire, à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE
Immeubles à Cormondrèche.

Les héritiers de Mad. Steinlen née Dubois ,
vendront par voie de minute , dans l'Hôtel
de la Fleur-de-I_ys, à Corcelles, à la
dale du lundi  30 janvier 1865 , dès 6 h.
du soir :

1° Une maison d'Habitation, à Cor-
mondrèche , dans une des plus belles exposi-
tions du village , au midi , ayant une vue três-
étendue 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 propriélé.

2° Au Vilarct, une vi gne d' environ 1 */„
ouvrier , limite en vent Aimé Nicole , en bise
dame Verdan , en joran le chemin de fer du

Jura et en uberre un chemin.
5" 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 Jura , el d' uberre David Gand.

4° A Petet-dessous , une vi gne d'envi-
ron 1 */ 4 ouvrier , limite de venl el joran M11"
Bourquin , de bise le chemin , et d' uberre veuve
Bon.

5° Au Petit-Clos , une vi gne d'environ
1 */ 2 ouvrier , limite d' uberre la roule et des
autres côtés Louis Py.

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

7* Sur les Rues, une vigne d'environ
1 3I _ ouvrier , limite de vent Frédéric Pingeon ,
de bise Jonas Dubois et David-Henri Frochet ,
en joran Frédéric Pingeon el 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 Préel , une vigne d'environ 6 ou-
vriers, limite de vent le ruisseau , de bise Al-
phonse Debrot , de joran le chemin publ ic, et
d' uberre Mad. Verdan.

Librairie J. Gerster
A VENDRE.

Iieeons sur l'Homme , sa place dans
la création et dans l'histoire de la terre , pa i
Cari Vogt, 1 vol., 128 gravures , fr. 12.

I_eeons élémentaires d'Horticul-
ture, par Ysabeau , 5!"e édition , fr. 1»50.

Sainte-Beuve, nouveaux lundis , t. III ,
fr. ô.

La science et les savants en 1864,
par Victor Meunier , fr. 2,

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
15. On vendra publi quement par enchères ,

aux condilions qui seront préalablement lues,
devant la maison de Commune de Rochefort ,
le jeudi 2 février 1863 à 1 heure après midi :

1° deux bœufs de trois ans;
2° une vache de cinq ans.

du jeudi 26 janvier.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 24 janvier 1863, le
Conseil d'Etat a ratifié la nominalion faite par
la munici palité de Saint-Biaise de Mad. Cons-
tance Tribolet au poste de débitante de sel au
dit lieu , en remp lacement de Mad. Suscite Gal-
landre, décédée.

AVIS DIVERS.
2. Les instituteurs qui désireraient assister

au cours d 'instruction et de perfectionnement
qui sera donné à Neuchâlel dans l' année cou-
rante , sont invités à se faire inscrire au bureau
du déparlement de l'éduca lion publi que jus-
qu 'au 10 mars prochain au p lus lard. Passé ce
terme les inscri ptions ne seraient plus reçues.
Ce cours esl destiné essentiellement aux insti-
tuteurs brevetés du o™' degré; toutefois , si le
nombre des inscri ptions le permet , l' on y ad-
mettra aussi des insti tuleurs brevetés du 2me

degré, de même que des institutrices.
L'époque de l'ouverture du cours sera an-

noncée plus tard , mais elle n'aura pas lieu ,
en toul cas, avant le let avril prochain.

FAILLITES.
3. Le iribunal civil du dislrict du Val-de-

Travers informe les créanciers inscri ts  au pas-
sif des faillites de Auguste-Henri Tinembart ,
boulanger et cabare t ier à Fleurier , el de Au-
guste Erbeau , doreur au dit lieu , que les erre-
ments de ces deux faillites seront repris , à l'hô-
tel-de-ville de Môliers , le vendredi 17 févr ier
1863, pour la première à 9 heures du matin ,
et pour la seconde, à 10 heures . Dans ces séan-
ces, il sera procédé , cas échéant , à la vente de
diverses créances , puis à la répartition de l'ac-
tif , et enfin à la clôture des diles faillites.

4. Par jugement en dale du 25 janvier 1863,
le tribunal civil du district du Val-de-Travers
a prononcé la faillite du ciloyen Fritz Favre,
âgé de 59 ans, cultivateur , fils de Louis-
Edouard Favre , de Boveresse , domicilié à Tré-
malmont (Couvet ), lequel avait déposé son bi-
lan le 1S du même mois enlre les mains dn juge
de paix de Môliers . En conséquence , les créan-
ciers du prédit Frilz Favre sont re quis sous
peine de forclusion : 1° De faire inscrire leurs
litres ou récl amations , au greffe du iri bunal à
Môtier s-Travers , depuis le 27 janvier au 27
février 186o ; ce dernier jour les inscri ptions
au passif seront déclarées closes à 5 heures du
soir; 2° De se présenter devanl le ir ib unal de
la failli te , qui siégera à l'hôtel-de-vill e, à Mô-
tiers-Travers, le vendredi 3 mars 1865 , dèsles 9 heur es du matin , pour concourir à la li-quidalio n.

o. Par sentence du 19 janvier 1865, le tri-bunal civil du Locle a prononcé la faillite duciloyen George Rapp,  d'Auberbrun n (Wur-temberg) , âgé de 34 ans , fils de George , ma-réchal , domici lié au Cachot (Chaux-du -Milieu)
Le juge de paix des Ponts fait connaître à lousintéresses que les inscri ptions au passif de lamasse de George Rap p seront reçues au greffede la justice de paix , du vendredi 27 janviercourant au samedi 25 févri er 1865, jour oùelles seront closes à S heures du soir; ils sonten outr e péremptoirement assi gnés à se ren-contrer à la salle de la justice de paix des

Ponts , le mardi 28 février 1865, à 10 heures
du matin , pour suivie aux opérations de celle
li quidat ion sommaire.

6. Les créanciers du ciloyen Jean Meyer al-
lié Kauf , ci-devanl marchand-tai lleur à la
Chaux-de-Fonds , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître à l'hôlel-de-ville de la
Chanx-de-Fonds , le 10 février 1865, à 9 h.
du malin , pour suivre aux errements de celle
faillile.

TUTELLES ET CURATELLES.

7. La justice de pa ix du cercle de Si-Aubin ,
dans sa séance de ce j our , a nommé le ciloyen
Auguste Bourqui n , propriétaire-cultivateu r à
Gorg ier , en qualité de curaleur de sa sœur
mademoiselle Emilie Bourquin , internée à
l'hosp ice de Préfarg ier.

8. Il est rappelé aux personnes que cela
peut concerner , qu 'à la demande du ciloyen
Louis Sandoz-Morihier , ancien négociant , do-
micilié à Neuchâle l , l'autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fo nds lui a nommé les citoyens Ed.
Perrochet , avocat et Henri Guye , négociant ,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , en quali té  de
curateurs. En conséquence , les actes fails par
le pupille sans l'aulorisaiion des prénommés ,
ne seront pas reconnus par eux.

SOCIET E DE COMMERCE.
9. Il appert d' un acte sous seing privé en

date du 24 janvier 1865 et d' une circulaire du
1er du dit mois , pièces qui sont duement dépo-
sées el enreg istrées au greffe du t r ibunal  civil
de Neuchâlel , qu 'il a élé formé enlre les ci-
toyens Jean-Rodol phe Garraux , allié Miéville ,
el Ernesl-Aimé Clottu , tous deux de Neuchâ-
tel , y demeurant , sous la raison J.-R. Gar-
raux et Cloltu , une société pou r le commerce
de fers, aciers et métaux divers , faisant suite à
la maison J. -R. Garraux , qui s'occupait du
même genre d'affaires. Le siège de la société
est à Neuchâtel , sous la raison précitée J.-R.
Garraux et Clottu , el sa durée est fixée à six
années consécutives , qui ont pris cours à dater
du 1er janvier courant.

AVIS OFFICIEL D*AUTRE CANTON.

10. Le tr ibunal  de commerce du canton de
Fribourg, par arrêt de ce jour , a prononcé la
faill i te de M. Pierre Collier-Mader , né gociant à
Moral.

Les créanciers de ce failli sont en consé-
quence, invités à se réunir à l'hôtel-de-ville de
Moral , le 51 courant , à 10 */. heures du ma-
lin , pour procéder à la composition des créan-
ciers présumés de la masse et à la présenta-
tion des syndics définitifs.
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PRIX »E i-ABONNEMENT :
pour la Suisse : i

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
¦ par la poste , franco » 1»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

f Pour l 'étranger : les frais de port en sus.

PRIX .DES 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 ligne en sus, par inser-

tion.
Bne remise pour les annonces est accordée aux

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

===r
i\

reçu un nouvel envoi de terrines de foie
d'oie.

Au maaasin Borel-Wittnauer,



Liquidation
pour cause de départ.

Mad. veuve PATUREAU prévient l'honora-
ble public que , devant qui t te r  Neuchâlel , elle
cédera à des prix très-avantageux les marchan-
dises qui lui  restent. Elle l 'invite à la favori-
ser de ses visites.

2o. Pour cause d un prochain départ , on
serait disposé à céder dans cette vil le un com-
merce productif et bien situé. Les négociants
qui pou rraient , dans ce but , disposer de quel-
ques mil le francs , sont priés de s'adresser par
écrit , sous chiffr e A. B., franco posle restante ,
à Neuchâtel.

26. A vendre , deux jeunes cKiens,
pour l'homme et la garde , de race distin guée.
Si nécessaire, on donnera les instruct ions pour
les bien dresser. S'adr. au bureau d'avis.

suite du

CONSCRIT »E 1813.

XIX
Une fois sur l'autre rive de la Sambre , on

mit les armes en faisceaux dans un verger , et
chacun put allumer sa pipe et respirer en re-
gardant les hussards, les chasseurs, l'artillerie
et l'infanterie défiler d'heure en heure sur le
pont et prendre position dans la plaine.

Sur notre front , s'étendait une forêt de hê-
tres; elle pouvait avoir trois lieues d'un bout
à l'autre . On voyait à l'intérieur de grandes

§ 
laces jaunes ; c'étaient des chaumes, et même
es carrés de blé, au lieu de ronces, de genêts

et de bruy ères comme chez nous. Une ving-
taine de maisons, vieilles et décrépites, dépas-
saient le pont , car le Châtelet est un vil-
lage très grand , plus grand que la ville de Sa-
verne.

Entre les bataillons et les escadrons qui dé-
filaient toujours arrivaient des femmes , des
hommes, des enfans avec des cruches de bière
vineuse , du pain et de l'eau-de-vie blanche
très forte, qu ils nous vendaient moyennant
quel ques sous. Bûche et moi nous cassâmes
une croûte en regardant ces choses , et même
en riant avec les filles, qui sont blondes et
très jolies en cc pays.

Tout proche dc nous se découvrait le petit
village de Catelineau , et sur notre gauche ,
bien loin , entre le bois et la rivière, le village
de Gill y.

La fusillade , les coups de canon et les feux
de peloton roulaient toujours dans cette direc-
tion. La nouvelle arriva bientôt que les Prus-
siens, repoussés de Charleroi par l'Empereur ,
s'étaient mis en carrés au coin de la forêt. De
minute en minute on s'attendait à marcher
pour leur couper la retraite. Mais entre sept
et huit heures la fusillade cessa ; les Prussiens
s'étaient repliés sur Fleurus, aprèsavoir perdu
l'un de leurs carrés ; le reste s'était sauvé dans le
bois , et nous vîmes arriver les dragons d'Exel-
mans. Ils prirent position à notre gauche le
long de la Sambre.

Le bruit courut quelques instans après que
le général Letorl , de la garde, venait de rece-
voir une balle dans le ventre, à l'endroit même
où , durant sa jeunesse, il menait paître le bé-
tail d'un fermier. Que de choses étonnantes
on voit dans la vie ! Ce général avait combattu
partout en Europe depuis vingt ans, et c'est là
que la mort l'allendait.

Il pouvait être huit  heures du soir , et l'on
pensait que nous resterions à Châtelet jusqu 'a-
près le défilé de nos trois divisions. Un vieux
paysan chauve, en blouse bleue et bonnet de
colon, sec comme une chèvre, qui se trouvait
avec nous , disait au cap itaine Grégoire que
de l'autre côté du bois, dans un fond, se trou-
vaient le village de Fleurus et celui de Lam-
busard , plus petit et sur la droite ; que depuis
au moins trois semaines les Prussiens avaient
des hommes dans ces villages , qu'il en était
même arrive d autres la veille et 1 avant-veille.
Il nous disait aussi que lo long d'une grande
route blanche, bordée d'arbres , qu'on voyait
filer tout droit à deux bonnes lieues sur notre
gauche , les Belges et les Hanovriens avaient

des postes à Gosselies et aux Quatre-Bras ; —
que c'était la grande route de Bruxelles , où
les Anglais, les Hanovriens , les Belges avaient
toutes leurs forces ; tandis que les Prussiens ,
à cinq ou six lieues sur la droite , occupaient
la route de Namur;  qu'enlre eux et les Anglais,
du plateau des Quatre-Bras jusque sur le pla-
teau de Ligny, en arrière de Fleurus , s'éten-
dait une bonne chaussée , où leurs estafettes
allaient et venaient du matin au soir, de sorte
que les Anglais apprenaient toutes les nouvel-
les des Prussiens, et les Prussiens toutes celles
des Anglais ; qu 'ils pouvaient ainsi se secou-
rir les uns les autres, en s'envoyant des hom-
mes, des canons et des munitions par cette
chaussée.

Naturellement , en entendant cela, l'idée me
vint tout de suite que nous n'avions rien de
mieux à faire que de prendre celle grande tra-
verse, pour les empêcher de s'aider ; cela vous
tombait sous le bon sens, el je n'étais pas le
seul auquel cette idée venait ; mais on ne di-
sait rien , danslacrainte d'interrompre ce vieux ,
Au bout de cinq minutes, la moitié du batail-
lon était en cercle autour de lui. Il fumait une
pipe de terre et nous montrait toutes les posi-
lions avec son tuyau ; étant commissionnai-
re pour les paquels entre Châtelet , Fleurus et
Namur , il connaissait les moindres détails du
pays el voyait journellement ce qui s'y passait.
Use plaignait beaucoup des Prussiens , disant
que c'étaient des êtres fiers , insolens , dange-
reux pour les femmes; qu'on ne pouvait ja -
mais les contenter, et que leurs officiers se
vantaient de nous avoir ramenés depuis Dres-
de jusqu 'à Paris, en nous faisant courir devant
eux comme des lièvres.

Voua ce qui m indigna ! Je savais qu ils
avaient été deux contre un à Leipzig, que les
Russes, les Autrichiens, les Saxons, les Bava-
rois, les Wurtembergeois . les Suédois , toute
l'Europe nous avait accablés, lorsque les trois
quarts de notre armée étaient malades du ty-
phus, du froid , de la faim, des marches et des
contre-marches; ce qui ne nous avait pas en-
core emp êchés de leur passer sur le ventre à
Hanau , et de les battre cinquante fois un con-
tre trois, en Champagne en Alsace , dans les
Vosges et partout. Ces vanteries des Prussiens
me révoltaient; je pris leur race en horreur ,
el je pensai :

— Ce sont pourtant des gueux pareils qui
vous aigrissent le sang !

Ce vieux disait aussi que les Prussiens
répétaient sans cesse qu'ils allaient bientôt se
réjouir à Paris en buvant les bons vins de
France, et que l'armée française n'était qu'une
bande de bri gands.

En entendant cela , j e m'écriai en moi-
même :

— Joseph, maintenant c est trop fort... lu
n'auras plus dc pitié... C'est l'extermination
de l'extermination !

Neuf heures et demie tintaient au village de
Châtelet, les hussards sonnaient la retraite

^ 
et

chacun s'arrangeait derrière une haie, derrière
un rucher ou dans un sillon pour dormir ,
lorsque le général de brigade Schâfer vint
donner l'ordre au bataillon de se porter de
l'autre côté du bois , en avant-garde. Je vis
aussitôt que notre malheureux bataillon allait
toujours être en avant-garde, comme en iS là.
C'est triste pour un régiment d'avoir de la ré-
putation; les hommes changent , mais le nu-

_9 WATERLOO

OBJETS PERDUS on TROUVES.
62. Les personnes qui pourraient avoir pris

par mégarde deux seaux à incendie , d'ordon-
nance , marqués au fond de mon nom , sont
priées de les remeltre soit chez M. Jomini , soit
chez moi.

Neuchâlel , le 25 j anvier 1865,
W. AlCHLEB .

65 On a oublié , dimanche après-midi , au
café Robert , nn cache-nez blanc et noir ,
bordé d' une large raie violette. La personne
qui , sans doute par mégarde , a emporté cet
objet , est priée de le rapporter au bureau de
cette feuil le.

6*. La personne qui , après l' incendie du 22,
a pris soin d' un seau en tôle vernie , mar qué
L. L. G., est priée de Je faire savoir à Mad. R.
Loup, rue de l'Orangerie.

ggr AUGUSTE MARTHE , maîlre serrurier ,
rue Fleury,  recommande à messieurs les pro-
priétaires de maisons el d'établissements en
général , ses petites pompes à brande portati-
ves , desquelles on connaît depuis longtemps
l'utililé, pour éteindre un commencement d'in-
cendie; aciuellemenl , il en a une à vendre ,
d'occasion , à un prix très-réduit.
~21. A vend re , un très-bon poêle dit tam-
bour, avec ses luyeaux , chez Benoit Duri g, à
Peseux.

27. A louer , une chambre meublée , rue de
l'Hô pilal 5, au 3m\

28. A louer , pour tout de suite , une grande
chambre meublée, indé pendante , ayant deux
fenêtres sur la rue du Seyon, en face de la
brasserie Vuille. S'adr. rue des Moulins n° 38,
2" élage . 

29. A louer , une p inte , située au centre de
la vil le de Neuchâlel el bien achalandée , avec
tout le matériel de pinte et de cave y exis tant ;
l'amateur devra payer comptant fr. 1300 , et
pourrait  entrer de suile , s il le désire. Pour
adresse , s'informer au bureau 'd'avis.

30. A louer , de suite , un joli salon meublé ,
avec alcôve indé pendante , maison Petitp ierre-
Fornachon , place du Marché. Pour les condi-
tions s'adr. à Mme Biehl y ,  brasserie Vuille.

31. A louer , à des personnes soi gneuses ,
une ou plusieurs chambres meublées, avec
poêle et cheminée , situées dans une jolie expo-
sition de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

52. A louer , dès-maintenant , à l'année ou
pour la belle saison , deux apparlements com-
posés chacun de ô ou 4 pièces et les dé pendan-
ces, plus une portion de j ardin , si on le désire ,
situés à la Maison rouge , sous Saules , sur la
route tendant  de Fenin à Savagnier. S'adr. à
Jean Ma fil i , laitier , à Savagnier.

55. A louer , de préférence à des messieurs
de bureau , une grande chambre meublée , en-
tièrement indé pendante. S'adr. rue des Epan-
cheurs , 7, au 2m0 .

54. A louer de suile , de préférence à une
dame , une pelite chambre meublée ou non et
se chauffant.  S'adr. faubourg du Lac n° 13.

56. Pour laSl-Jean ou p lus lot si on le désire,
un logement de 4 chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. aux Terreaux , n° 5, au 5rae .

36. Une jolie chambre meublée ou non , à
louer immédiatement , rue des Moulins  25, au
2m<! élage. — En outre , à vendre à bas prix ,
nn excellent fusil double et tout l'attirail
d' un chasseur.

ô?. A louer , a des personnes tran quil les , un
logement de 5 à 5 chambres. S'adr. à M. Gruet ,
rue du Château.

58. A louer , un cabinet meublé.  S'adr. au
second élage du n° 1, rue du Château.

59. A louer , de suile , deux bonnes caves ,
dont une avec bouteil ler .  S'adr.  rue de la Place-
d'Armes , n°3, au rez-de-chaussée.

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

41. A remettre , pour de suile , un apparte-
ment composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. à Mail , veuve Pelilp ierre ,
faubourg de la Gare.
j _tF~ A louer , pour la Si-Jean prochaine , au
centre du village d'Auvernier , un appartement
composé de huit  pièces et dé pendances. Avec
cet app artement , 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 condilions , à M. Au-
guste Chalenay, rue de l'Hôpilal , n" 12, à
Neuchâlel.

A LOUER.

43. Une cuisinière âgée de 52 ans , aimerait
se placer le plus lot possible. Pour d' aulres
rensei gnements , s'adr. à M"0 j Eschlimann , à
Hauterive.

44. Une jeune f i l le  de Schaiïouse ayant fait
un apprentissage de tail leuse , vou lan t  appren-
dre la langue française , désirerait se placer
chez une maîtresse tailleuse ou dans une fa-
mille comme femme-de-chambre; elle préfère
un bon trai tement à un salaire élevé. S"adr. au
3ra° élage, n° 5, rue des Terreaux.

45. Une jeune a l lemande recommandable ,
cherche une place do bonne , soit pour aider ou
pour faire seule lout le service d'un ménage.
S'adr. au bureau d' avis.

46. Un jardinier d'âge mûr , marié , sans en-
fanls , cherche uno place comme lel pour le 1"
avril prochain ; sa femme et lui  ont servi ions
deux dans de bonne s maisons; le mari est
très-expérimenté dans la cul ture  du jardin  et
la taille des arbres ; suivant  convenances , la
femme s'entend à la cuisine et à soigner une
basse-cour. S'adr. ruelle Dublé 5, 3"" étage.

47. Une jeune fi lle de la campagne (du can-
ton de Soleure), connaissant passablement la
langue française , désire se p lacer dans un
magasin pour servir. S'adr. pour d' ultérieurs
rensei gnements , à M. J. Slelli , à Granges
(canton de Soleure).

48. Une jeune bernoise , âgée de 23 ans
très-recommandée , désire se placer de suile
dans une maison respectable pour toul faire
dans un ménage ; elle peut montrer de bons
cerlificals. S'adr. chez M me Pup ikofer , maison
Wiltver , à l'Ecluse , n " 55.

49. Une jeune fi l le  a l lemande , 19 ans , qui
sail coudre , tricoter , repasser , et qui possède
de bons cerlificals , désire se p lacer comme
bonne d'enfanls ou femme-de-chambre. S'adr.
à M. Viclor Guenot , au Landeron .

50. Une domesli que allemande cherche une
place dans une famil le  bourgeoise , pour fair e
tous les ouvrages du ménage. S'adresser chez
Tschann , rue des Chavannes , n° C.

Bl. Une bonne cuisinière a l lemand e désire
enlrer de suite dans une bonne maison. S'adr .
rue du Seyon 4, au 2me étage.

52. Une bonne cuisinière a l lemande , munie
de bons cerlificals , cherche à se p lacer ; outre
la cuisine , elle pourrai t  s'acquitter des t ravau x
du ménage. S'informer au bureau d'avis.

55. Une fil le de 22 ans , du canion de Vaud ,
appar tenan t  à de braves parents , aimerait se
placer , le p lus tôt posssible , comme femme de
chambre. Elle a fait un apprentissage de cou-
turière en robes. Pour d' aulres rensei gnements ,
s'adresser au faubour g des Rochettes , n "21 , au
1er élage.

OFFRES DE SERVICES.
54 . On demande pour de suile une bonne

servante sachant faire une cuisine ordinaire et
parlanl le français. Prendre l'adresse au bu-
reau de celle feuille.

55. M. Frédéric Ver dan-Breilme yer , à la
Chaux-de-Fonds , demande pour le courant du
mois de février prochain , un bon domesti que,
bien au fait des tr avaux dc la campagne , dé
la culture de la vi gne el du jardin .  Inu l i le  de
se présenter sans d' excellentes recommanda-
tions.

56. On demande pour tout de suite une
bonne domesti que bien recommandée et par-
lant  le français , maison Henriod , place du
Port , 2mo élage.

57. On demande pour la Monl agne une fille
pouvant  vaquer aux occupations d' un bon mé-
nage. Il faut  une personne de toul e moralité
et pouvant  fournir  de bons cerlificals. Date
d'enlrée: 1er mars. S'adr. à St-Nicolas , n ° 3,
près Neu châlel.

58. On demande une jeune fille de la Suisse
française qui soit à même d'aider à faire un
grand ménage; on exi gerait de bons cerlificals.
S'adr. , pour d' antres renseignements , à Mad.
Jeanhenry, rue du Concert , 6, à Neuchâtel.

59. On demande , pour une cure de campa-
gne , nne cuisinière munie de bonnes recom-
mandations.  S'adr. à Vieux-Châlel , n° 2 au rez-
de-chaussée.

60. On demande pour de suite: 1" un ton-
nelier de 25 à 50 ans , fort et robuste, con-
naissant bien son état. 2* Un jeune homme de
16 à 18 ans , qui désirerait apprendre le fran-
çais; il serait employ é 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.

61. On demande pour le mois de mars dans
une maison de celte vil le , un domesti que ro-
buste , qui connaisse un peu l'état de jardinier ,
et qui soit muni  de bonnes recommandations.
S'adr. à M. DuPasquier-Merveilleux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

LE DÉPOSITAIRE A^STS!
son van Zuy lekom Levert et C0, d'Amsterdam ,
dont les produits ont reçu des médailles à di-
verses expositions , a l 'honneur de prévenir
MM. les amateurs , qu 'à dater de ce jour , il est
autorisé , pour li quider ce dépôt , à d iminuer
sensiblement les prix , du curaçao , aniselte ,
crème de vanil le , 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.

23. A vendre , au faubourg n" 9, l'ameu-
blement d'une chambre à coucher , lit , bureau ,
commode, tables et 6 chaises à dossier rem-
bourrées.



Conférences publiques ponr hommes
Lundi 30 janvier 1865 à 8 h. du soir ,

aux Bercles.
M. Fréd. de ROUGEMONT lira quel ques

scènes neuehâteloises par un auteur
contemporain.

méro reste. Le 6e léger avait un bien beau
numéro; mais je savais ce que cela coûte d'avoir
un si beau numéro !

Ceux d'enlre nous qui avaient envie de dor-
mir n'eurent pas longtemps sommeil ; car
lorsqu'on sait l'ennemi très proche et qu'on
se dit : — Les Prussiens sont peut être là qui
nous attendent embusqués dans ce bois ! —
cela vous fait ouvrir l'œil.

Quelques hussards déployés en éclaireurs à
droite et à gauche du chemin précédaient la co-
lonne. Nous marchions au pas ordinaire , nos
capitaines dans l'inlervalle des compagnies, et
le commandant Gémeau à cheval au milieu
du bataillon, sur sa petite jument grise.

Avant de partir, chaque homme avait reçu
sa miche de trois livres et deux livres de riz ¦
c'est ainsi que la campagne s'ouvrit pour
nous.

Il faisait un clair de lune magnifi que , tout
Je pays et même la forêt, à trois quarts de lieuedevant nous, brillait comme de l'argent. Mai-gre moi je songeais au bois de Leipzig, où j'a-vais glissé dans un trou de terre glaise avecdeux hussards prussiens, pendan t que le pau-vre Kh pfel était haché plus loin en mille mor-ceaux ; celte idée me rendait très attentif —Personne ne parlait; Bûche lui-même dressaitla tête, en serrant les dents , et Zébédé , sur lagauche de la compagnie , ne regardait pas demon cote, mais dans l'ombre des arbres, com-me tout le monde.

R BOUS fallut près d'une heure pour arriverau DOIS - à deux cents pas on cria: Halte ' Lesùussards se replièrent sur les flancs du batail-
X W 

c°mPagnie fut déployée en tirai lleurssous bois. On attendit environ cinq minutes

et comme aucun bruit , aucun avertissement
n'arrivait , on se remit en marche. Le chemin
que nous suivions dans cette forêt était un
chemin de charrettes, assez large. La colonne
marquait le pas dans l'ombre. A chaque ins-
tant de grandes places vides donnaient de l'air
et de la lumière . On avait fait aussi quelques
coupes, et le bois blanc, en stères entre deux
piquets, brillait de loin en loin. Du reste, rien
ne s'entendait ni ne se voyait.

Bûche me disait tout bas :
— J'aime pourtant sentir l'odeur du bois;

c'est comme au Harberg.
Et je pensais: — Je me moque bien de l'o-

deur du bois ! pourvu que nous ne recevions
pas de coups de fusil , voilà le principal . —
Enfin , au bout d'une heure, la lumière re-
parut au fond du taillis, et nous arrivâmes
heureusement de l'autre côté sans avoir rien
rencontre. Les hussards qui nous suivaient
s'éloignèrent et le bataillon mit l'arme au pied.
Nous étions dans un pays de blé comme je n'en
ai jamais vu de pareil. Ces blés étaient en
fleur, encore un peu verts; les orges étaient
déjà presque mûres. Cela s'étendait à perte de
vue. Nous regardions tous au milieu du plus
grand silence, et je vis alors que le vieux ne
nous avait pas trompés, car au fond d'une es-
pèce de creux , à deux mille pas en avant de
nous, et derrière un petit renflement , s'éle-
vaient la pointe d'un vieux clocher et quelques
pignons couverts d'ardoises où donnait la lune.
Ce devait être Fleurus. Plus proche de nous ,
sur notre droite, se découvraient des chau-
mières, quel ques maisons et un autre clocher;
c'était sans doute Lambusart. Mais beaucoup
plus loin, au bout de cette grande plaine , à

plus d'une lieue et derrière Fleurus, le terrai n
se renflait en collines, et des collines brillaient
de feux innombrables. On reconnaissait très
bien trois gros villages , qui s'étendaienl
sur ces hauteurs, de gauche à droite , et que
nous avons su depuis être Saint-Amand , le
plus proche de nous, Ligny au milieu , et plus
loin, à deux bonnes lieues au moins, Sombref.
Cela se voyait mieux qu'en plein jour, à cause
des feux de l'ennemi. L'armée des Prussiens
se trouvait là dans les maisons , dans les ver-
gers, dans les champs. Et derrière ces trois
villages en ligne s'en découvrait encore un
autre plus haut et plus loin , sur la gauche ,
où des feux brillaient aussi ; c'était celui de
Bry , où les gueux devaient aroir leurs ré-
serves.

Tout cela, je le comprenais très bien , et
même je voyais que ce serait très difficile à
prendre. Enfin nous regardions ce spectacle
grandiose.

Dans la plaine sur notre gauche, brillaienl
aussi des feux , mais il était clair que c'étaient
ceux du troisième corps, qui , vers huit heu-
res, avait tourné le coin de la forêt, après avoir
repoussé les Prussiens, et qui s'était arrêté dans
quel que village encore bien loin de Fleurus.
Quelques feux le long du bois, sur la même li-
gne que nous, étaient aussi de notre armée ;
je crois me rappeler que nous en avions des
deux côtés; mais je n'en suis pas sûr ; la gran-
de masse, dans tous les cas, était à gauche.

On posa tout de suite des sentinelles aux
environs, après quoi chacun se coucha sur la
lisière du bois, sans allumer de feux, en at-
tendant les nouveaux ordres.

(A suivre).

SOCIÉTÉ DES EAUX.
U_C" A teneur de 1 articl e 7 des statuts , le
conseil d'administration de la Société des eaux
de Neuchâlel , invite MM. les actionnaires à
opérer le versement du premier cinquièm e de
leurs actions (soit fr . 100 par action), du 1"
au 15 février prochain.

Les paiements doivent se faire , au choix
des actionnaires, soit chez MM. Pury et comp.,
soit chez MM. Nicolas , DuPasquier et comp.,
banquiers à Neuchâtel , qui iemettront en
échange les aclions provisoires nominatives.

Neuchâtel , le 23 janvier 1865.
Au nom du Conseil d'Administra t ion ,

Le Vice-Président ,
A. de PURY-MUBALT .

Le secrétaire , MARET .
85. De bons ouvriers planteurs à ancre,

tels que prépareur , sertisseur , pivoleUr et
acheveur , trouveraient de suite de l'ouvrage
avantageux. S'adr. chez Jàmes-H. Leuba , fau-
bourg de la Gare n° 5.

Crédit foncier neuchâtelois,
MM. les actio nnaires sont prévenus que le

dividende du premier exercice, échu le 31 dé-
cembre dernier , peut être encaissé dès ce jour
à Neuchâtel et dans les agences , à raison de
fr. 55 par action , contre remise du coupon
corresponda nt.

Neuchâte l 26 janvier 1865.
Le Directeur du Crédi t Foncier

Neuchâtelois,
G.-L QUINCHE .

SOaUBEIi père, maître jardinier-horli -
culleur , demande un jeune homme de 17 à 18
ans pour apprenli , sous de favorables condi-
tions. Il offre à vendre environ 500 rosiers re-
montants de différentes espèces, très-forts pour
groupes , massifs el palissades , de même que
des rosiers greffés des plus belles espèces , à
des prix ra isonnables.

70. Un tailleur très-habile se recommande
à l'honorable public , pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. S'adr. rue des Moulins
n" 25, au second.

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

de la Suisse Occidentale ouvre un COflf-
COURS jusqu 'au 10 février prochain inclu-
sivement , pour la localion du droit exclusif de
tenir , à la gare de Neuchâtel , un étalage pour
la vente des livres , des journaux , de la quin-
caillerie , du tabac et des cigares.

Le cahier des charges est déposé entre les
mains du chef de gare de Neuchâlel qui recevra
les soumissions jusqu 'au 18 février prochain
inclusivement.

Lausanne , le 18 janvier 1865.
Le Comité d 'Exp ortation des

chemins de fer de la Suisse Occidentale.

Exposition de tissus japonais
Le public est informé qu 'une collection d'é-

chantillons de tissus japon ais, réunie par les
soins du conseiller de légation Brennwald ,
pour le compte du départe ment fédéral du
commerce el des péages , sera exposée au châ-
teau de Neuchâtel (salon rouge), du 28 jan vier
au 5 févr ier prochain , chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les amateurs ou intéressés sont invités à ve-
nir visiter celte collection.

Neuchâlel , le 17 janvier 1865.
Département de l'Intérieur.

CONCERT

sous la direction de B. ULLMAN ,
Lundi 30 Janvier 1865

dans la salle du théâtre à Neuchâte l
à 71/, heures du soir ,
Carlotta PATTI,

Alfred JMA, Henri VIEUTEMPS,
FERRAWTI , etc.

Chaque numéro du riche programme sera
exécuté par un ariiste de premier rang; de celte
manière on aura un ensemble tel que jamais
encore il n'en fut offert au public européen.

P R O G R A M ME :
PREMIÈRE PARTIE.

1° Andanle et finale de la grande Sonate
pour piano et violon , dédiée à Kreutzer (Bee-
thoven), MM. Alfred Jœll et Henri Vieutemps.
2° Air de I_inua di Chamounix (Donizelli),
M11" Carlotta Patti. 5° Rondo (vieutemps),
M. Henri Vieutemps.

DEUXIEME PARTIE.
4° Fantaisie pour violonce lle (Servais),

M. Steffens. 5° Grand air du Pardon de
Ploërmei (Meyerbeer) , M 11" Carlotta Patti. 6"
a) Tannh&user (transcri ptio n b) Home,
sweet Home (Ja.l l ) ,  M. Alfred Jœll.  7°
La Danza, valse de bravoure (composée par
Ascher , pour M"8 Patti) , M11" Carlotta Patti .
8° Airs bohémiens, M. Henri Vieutemps.

Les frais extraordinaires de cette grande en-
treprise nécessiteronl une augmentation pro-
portionnelle des prix d' entrée. M. ULLMAN se
flatte que le public musica l de Neuchâtel fera
quel ques concessions en vue de la réunion sans
précédents des premiers artistes d'Europe.

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

François TACHERON', marchand
épicier , a l 'honneur d'informer l'honorable
pub lic qu 'il vient de prendre la suile du com-
merce tenu par F. Marendaz, maison Feus-
sier , à l'Ecluse , n° 9; il se recommande pour
lout ce qui concerne l'épicerie en général ; il
tient également de la bonne charculerie du
canion dc Vaud , fraîche et fumée , telle que
saucissons , jambons , saindoux , lard , elc.
_W&~ Le bureau de MM. Jaquet et comp.
est transféré même rue n° 8, au plain-p ied.

80. On demande une apprenlie modiste , rue
du Château , n° 7.

fj__£~ L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Immobilière , pour la
classe ouvrière , esl convoquée pour JEUDI
9 FÉVRIER 1865 , à 10 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel. Aux termes de
l'article 21 des slalnts , l'assemblée générale
se compose de lous les porteurs de deux ac-
tions au moins , qui auront fait le dép ôt de
leurs litres , jusqu 'au 5 février , en mains du se-
crétaire-caissier de la société , qui leur déli-
vrera, en échange, des caries d'admission pour
l' assemblée.

ORDRE DU JOUR :

1° Rapport du conseil d' administration.
2° A pprobation des comptes.
5° Fixation du dividende de l'année 1864.
4" Nomination du conseil d' administration.

Neuchâlel , 25 janvier  1865.
Au nom du Conseil d'Administration-,

Le Président,.
F. de MONTMOLLIN .

Le secrétaire-caissier,
JUNIER , nolaire.

DE CARLOTTA PATTI

APPEL
L'incendie dont le lugubre spectacle a der-

nièrement effray é les habitants de notre ville ,
a malheureuseme nt détruit  le pelil avoir de plu-
sieurs personnes auxquelles il serait urgent de
tendre quel ques secours. Nous ne parlons na-
turellement pas de ceux de nos concitoyens qui ,
tout en ayant élé victimes en premier lieu de
ce sinistre , se trouvent au bénéfice d' assuran-
ces contre l'incendie. Nous ajouterons seule-
ment que , d'après des rensei gnements puisés
à source certaine , M. Sommer est aussi du nom-
bre des assurés , contraire ment à ce qui a élé
publié dernièreme nt.

Mais la maison consumée contenait le mo-
bilier et loule la lite rie de la famille Wirtz-
Fankhauser , donl rien n'a été sauvé , en outre
les vêlements de leur servante et de p lusieurs
ouvriers , dont les uns ont tout perd u , tandis
que d'aulres ont pu sauver quelque chose.

Les soussignés , pasteurs et anciens des pa-
roisses française et allemande , se sont consti-
tués en comilé pour recueillir des dons en ar-
gent et en vêtements et pour les distribuer en-
suite dans la proport ion des perles éprouvées.
Us espèrent que la libéralité des habitants de
celte ville ne fera pas défaut à leur appel .

En se prêtant à cet office charitable , les sous-
signés n'entendent nullement endormir par là
la conscience des chefs de famille, qui devraient
profiter de la leçon donnée pour assurer leur
mobilier; mais chacun comprendra qu 'il s'agit
ici avant tout de secourir des malheureux dont
la plupart  ne pouvaient prévoir une pareille
fatalité.

Les dons seront reçus chez les soussignés el
au bureau de celte feuille.

MM. L. Petilmaître.
Herzog, professeur.
J. de Merveilleux.
Schinz , pasteur.
Ecklin , ministre.
F. Rôthlisberg .

65 Un soulier en caoulchouc, trouve di-
manche soir près la statue Pur ry, est dépose
au bureau de celte feuille où l' on peul le ré-
clamer aux conditions d'usage.

________\mm M. l'avocat Lambelet prév ient le
ff^T pu blic , qu 'il ne pourra dorévant ac-
cepler aucun e cause nouvelle , et qu 'il ne s'oc-
cupera à l'avenir que de celles qui lui sont
confiées en ce moment , jusqu 'à leur solutio n.

AVIS DIVERS.

Assemblée générale le jeudi 9 février,
à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR.
1° Reddition des comptes.
2° N omination du comité.

Messieurs les membres du cercle qui n'au-
ront pas acquitté d'ici au 51 janvier leurs co-
tisations échues au 51 décembre dernier , sont
prévenus qu 'à teneur de l'art. 6 des statuts ,
ils seront exclus de la sociélé par le comilé.

CERCLE DES TRAVAILLEURS

POUR JEUNES GENS,
vendredi 3 février , à S1/, II.

au Local de l'Union chrétienne , escalier du
Château n° 14.

Joint William , missionnaire en
Polynésie.

Par M. William PÉTAVEL , ministre.
74. Une personne qui sait déjà bien coudre ,

cherche auprès d' une bonne lingère une place
pour finir d'apprendre cet état. S'adr. au bureau
d'avis.

75. Une respeclable famille de Bâle désire
placer un jeune homme de 17 ans dans une
bonne famille de Neuchât el , et prendrait en
échange de préférence une demoiselle. Pour
les rensei gnements , s'adr. à Mme Berlha Borel ,
Grand' rue , n° 1.

Jo.  Un jeune homme in te l l i gent aurai t  Poe
casion d'apprendre à fond les deux parties de
la reliure et de la réglure. Condilions avanta-
geuses . Le bureau de cette feuille indi quera.

SOIRÉE PUBLIQUE

D'UTILITÉ PUBLIQUE
Séance de samedi 28 janvier 1865, à 8 h.
Ii'Histoire générale et l'Histoire

nationale.
par M. AYER, professeur.

SOCIÉTÉ NEUC HATELOISE

Les contribuables à la maintenance des che-
mins de 4e classe , dans le district de la com-
mune de Rochefort , sont convoqués en assem-
blée réglementaire pour le 29 courant , à une
heure après midi , à la maison de Commune de
Rochefort.

Ordre dit jour :
1° Présentation des comptes de l' exercice

1864.
2° Fixation du bud get pour 1865.

Rochefort , le 20 j anvier 1865.
Le Président , A. RENAUD .

AVIS.

F. LANG-HUGUENIN. 3XÏÏ;
personnes de la ville el de la campagne, que
son domicile esl actuellement à la grande bras-
serie Vuille , logement 14, côté des Bercles. II
se recommande aux amateurs pour confection-
nement d'armes de lous genres ; de plus , il
offre des armes de rencontre , en bon état , ca-
rabines américaines , fusils doubles , el un beau
chien d' arrêt.



Amérique. — Les opérations militaires de-
meurent enveloppées du même mystère. Tout
ce qu'on connaît de Shermann , c'est qu'il a
quitté Savannah. Le général confédéré Hood,
après avoir échapp é à la poursuite de Thomas,
se réorganise dans l'Alabama. Le général Tho-
mas se pré pare à le suivre jusque dans ce pays
et à commencer une nouvelle campagne con-
tre le Sud. On prélend que Lee , dans une
séance secrète du congrès , a été nommé géné-
ralissime. C'est une heureuse décision pour la
cause du Sud. Beauregard serait chargé de la
défense de Richmond. Lee choisirait pour sa
part une campagne contre Shermann, dont les

opérations , à son avis , sont de beaucoup les
plus menaçantes.

Il devient à peu près certain que les états
confédérés vont travailler à l'émanci pation des
esclaves. Désireux de se faire reconnaîtr e com-
me état indé pendant par la France et pai
l'Angleterre , ils feront le sacrifice de leurs
idées et de quelques-uns de leurs intérêts im-
médiats, pour avoir le droit de tenter auprès
de ces puissances de nouvelles et décisives dé-
marches. Le président Jefl'erson Davis propo-
sera, dil-on, ce moyen extrême, et comme tout
fait présager que sa proposition sera votée par
le congrès du Sud , il s'adressera aussitôt à
Paris et à Londres pour en obtenir la recon-
naissance du nouvel élat.

Suisse. — Les travaux pour l'érection de
l'asile des vieillards suisses à Paris , commen-
ceront le mois prochain , quand les frais seront
couverts. 148 donateurs ont réuni une somme
de 112,000 francs. La confédération a contri-
bué pour fr. 6000, — Zurich pour fr. 1500, —
Berne pour fr. 500. On espère que les autres
gouvernements de la Suisse feront aussi leur
part.

—- Il y a en Suisse 1776 francs-maçons, ré-
partis en 21 loges. Les loges les plus nom-
breuses sont: celles de Bex , (161 membres) ,
de Berne , (151), de Zurich (121), du Locle
(120), de la Chaux-de-Fonds (111).

— Le conseil fédéral vient de recevoir le
rapport du général Dufour , sur l'achèvement
du grand atlas topographique , commencé eu
1833; il a donc fallu 31 années pour mener à
bonne fin cet important travail.

Berne , 25 janvier. — Le consul suisse à
Buenos-Ayres annonce au Conseil fédéral l'ou-
verture des hostilités entre le Brésil et le Pa-
raguay. Il annonce également une catastrophe
qui a eu lieu dans une caserne de Buenos-
Ayres. Une forte quantité de poudre qui y
était déposée a pris feu , on ignore par quelle
cause. Le bâtiment a été comp lètement détruit ;
six cents personnes ont péri et parmi elles six
ou sept de nos compatriotes , dont le consul
communi quera plus tard les noms. — (Les
journaux français ne parlent que de 50 à 60
victimes.)

Tessin. La banque de ce canton vient de
faire une mauvaise journée : des voleurs se
sont introduits dans l'établissement et y ont
enlevé pour 91,000 francs tant en pap iers
qu 'en espèces.

Neuchâtel. — Il n'est pas hors de propos
de consigner dans nos colonnes, à l'occasion
de l'incendie de dimanche dernier , quelques-
unes de nos propres observations sur l'orga-
nisation des secours , ainsi que d'autres émises
dans le public , et dont nous ne serons que
l'écho. Dans les remarques que nous allons fai-
re, il n'y aura peut-êlre rien de bien nouveau
pour l'administration ou les chefs habiles qui
diri gent le service des incendies ; nous croyons
néanmoins faire une chose utile en précisant
quel ques points négligés et en insistant sur
quel ques détails. Les conseils de la munici-
palité sont animés de bon vouloir pour parer
aux défectuosités qui peuvent encore exister
dans le matériel ou l'organisation des secours;
le personnel des différents corps est excellent
et bien commandé ; enfin la population tout
entière se montre pleine de zèle et de dévoue-
ment. Avec de tels éléments , il n'est point
difficile de perfectionner ce qui existe el de
combler les lacunes qui seront constatées.

La première observation est un reproche
au public eu général , sur ce que la plupart
des personnes qui accourent vers le foyer d'un
incendie , oublient de se munir des seaux dont
chaque ménage doit être pourvu. Nous avons
vu ce fait se répéter constamment , et il en
résulte dans les premiers moments , qui sont
aussi les plus précieux , que chacun réclame
des seaux à grands cris , et qu 'il faut perdre
du temps à s'en procurer pour alimenter les
pompes. Cependant , depuis l'année dernière,
on a eu soin de munir chaque pompe d'un
certain nombre de seaux en toile , de telle
sorte qu 'en arrivant sur le lieu du sinistre , on
n'est actuellement pas pris au dépourvu. Mal-
gré cela , on doit recommander instamment à
tous ceux qui possèdent des seaux , de les
utiliser dans l'occasion. Il n'y en aura jamais
trop pour le service des pompes , surtout dans
les premiers moments du danger , et on ne
sait pas d'avance quelle extension un incendie
peut prendre .

L'insuffisance des seaux peut être suppléée
en parlie par la circonstance que la plupart de
nos pompes sont aspirantes et foulantes en

même temps ; aussi les cap itaines ou les chef:
supérieurs cherchent autant que possible à les
placer auprès d'une fontaine , ou du lac , oc
même d'une conduite d'eau souterraine. Un
incendie est comme une bataille; le succès
dépend souvent du coup d'œil d'un chef ou de
l'initiative heureuse d'un subalterne. Ce sérail
surtout le cas quand un incendie se déclare-
rait pendan t un grand vent. Alors le salut de
tout un quartier dépendrait peut-êlre de l'em-
placement choisi pour le travail d'une pompe,
dans les commencements du feu essentielle-
ment.

L'obéissance à leurs chefs , chez les hom-
mes qui font partie des différents corps , laisse
peu à désirer pour ceux qui font le service
des pompes ; mais nous croyons qu 'il n'en est
pas tout-à-fait de même dans d'autres dé parle-
ments , et il serait peut-être bon , lors des re-
vues annuelles , de faire quelques recomman-
dations à cet égard , si le même but ne peut
être atteint autrement.

Nous savons que beaucoup de personnes se
préoccupent de la surveillance incomplète de
la police pendant la nuit. Il est certain que
dimanche dernier sa vi gilance a été en défaut.
On a supprimé le poste des guetteurs au haut
de la lour des Chavannes , mais l'a-t-on rem-
placé par autre chose? Il se fait , assure-t-on ,
des rondes et des patrouilles régulières , mais
ces rondes , limitées en nombre , ne laissent-
elles pas successivement les divers quartiers
de la ville sans aucune surveillance pendant
un temps assez long ? Le problème à résoudre
serait d organiser la police de nuit de telle
sorte que chaque ensemble de rues soit l'objet
d'une surveillance sinon continuelle, du moins
active et souvent répétée , surveillance qui
aurait aussi pour objet les voleurs et les per-
turbateurs du repos public. Il va sans dire que
pendant les nuits où le vent règne un peu fort ,
le devoir de l'administration est de redoubler
de vigilance.

Il est désirable, croyons-nous, que les con-
seils de la munici palité fassent augmenter le
nombre des petites pompes portatives , de celles
avec lesquelles on peut pénétrer facilement
dans les maisons. Si nous sommes bien ren-
seignés, la nécessité en est déjà reconnue , et
nous n'avons pas à insister davantage sur ce
point.

Mais la place qui nous manque, nous force
d'abréger aujourd'hui. Nous devons cepen-
dant mentionner une publication du conseil
munici pal , par laquelle il remercie toutes les
personnes qui ont contribué à éteindre l'in-
cendie de dimanche. — Il convient aussi de
rectifier l'erreur commise dans le dernier nu-
méro au sujet de M. Sommer, qui , contraire-
ment à ce qui a été dit , est assuré pour une
somme de 7000 francs.

— Le Conseil munici pal nous communi que
que M. Tri bolet-Hard y, propriétaire de la mai-
son incendiée rue des Epancheurs , lui a fait
parvenir une somme de fr. 200 pour être af-
fectée au paiement des distributions de vi-
vres faites aux travailleurs par les soins de
l'autorité munici pale dans la nuit du 21 au 22
janvier courant.

— Le concert de Mlle Carlotta Patti , annon-
cé pour lundi 30 courant , promet d'être très-
remarquable , si nous en jugeons par les
éloges que les journaux vaudois et genevois
donnent à celle cantatrice et aux artistes qui
l'accompagnent. Vieuxtemps , en particulier,
malgré son âge , paraît avoir conservé tout son
talent. On assure que loules les places de notre
salle des Concerts sont retenues depuis plu-
sieurs jours pour cette solennité musicale.

Nouvelles*

HORLOGES ÉLECTRIQUES
AVIS AU PUBLIC.

La fabri que de télégrap hes a l lan t  procéder à
la pose des horloges électri ques de la ville ,
invite les particuliers qui n 'en oui 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 ville installées ,
il sera p lus coûteux d' en établir dans des mai-
sons particulières , et il faudra en tout cas at-
tendre jusqu 'à ce qu 'il y en ait de nouveau
une certaine quantité à poser. Il est donc dans
l'intérêt des personnes qui pensent en faire
usage, de les commander maintenant sans re-
lard.

Le prix d' une horloge esl de fr. 70 et plus ,
suivant l'extérieur , au choix des amateurs.

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

96. Une personne domiciliée à Colombier
désirerait trouver dans la même localité un co-
abonné pou r le Journal des Débats ou la
Presse, à recevoir le lendemain de son arrivée.
S'adr. au bureau de cette feuil le.

97. Une demoiselle qui a fait de bonnes
études et qni a été institut rice en Allemagne et
en Russie, désirerait donner quel ques leçons.
Elle peut produire de bons certificats. Elle en-
seignerait le frança is, le piano , les ouvrages
manuels et un peu Tallemand. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

PROMESSES DE MARIAGE.
Louis-Charles Friedrich , de Prague , et Adèlc-Mina

Junod , de Neuchâtel ; les deux domic. à Marschendorf
(Bohème).

Joseph Mori gia , menuisier , piémontais , dom. _t Bou-
dry, et Rose-Sophie Buck , de Lignières , domiciliée à
Neuchâtel.

Louis-Edouard Dubois , commissionnaire , de Bnttes ,
et Anna Eckhardt née Schwab , auberg iste , de Thièle;
les deux dom. à Neuchâtel.

Edouard-Louis Jeanrenaud , tonnelier .de Neuchâtel ,
et Anna-Catherine Kaiser , repasseuse , bernoise ; les
deux domiciliés à Genève.

Louis Cochet , vaudois , domicilié à Essert (Vaud), et
Jeanne-Louise-Susanne Auberson , vaudoise, domic. à
Chavornay (Vaud).

NAISSANCES.
Le 16 janv. Edouard-Henri , à Christian Thommet et

à Henriette-Elise Moser née Matthys , bernois.
16. Anna-Maria , aux mêmes.
19. Charles-Albert , à François-Louis Rosalaz et à

Marie-Constance née Kohler , vaudois.
2'2. Léa-Octavie , à Jean-Pierre-Eugène Baume et à

Lucie née Aubert , bernois.
2i. Jean-Frédéric , à Pierre Vuillemin et à Anna

née Hostettler , fribourgeois.
25. Jeanne , à Paul-Henri Guirr et à Marie-Caroline

née Dellabella , de Neuchâtel.
26. Louis , à Jean-Frédéric Conne et à Louise née

Addor , vaudois.
DÉCÈS.

Le 23 janv. Samuel-Sigismond , 3 ans, 4 mois , 2. j.,
fils de Samuel Muller et de Elisabeth née Ehrismaim ,
argovien.

2. .  François, 1 an , 10 mois, 2 . jours , fils de Franc.-
Daniel Perrin et de Louise née Clierbuin. vaudois.

2. .  Eléonore Schreiber , 22 ans , 5 mois , 2. jours ,
frihourgeoise.

25. Jean Krebs , 55 ans, 2 mois , 28 jours , marchand-
tailleur , époux de Sophie-Adèle née Rubel y, hessois.

26. Emile , 17 jours , fils de Johannes Leiser et de
Jeannette-Catherine née Christinat , bernois.

26. Fanny, 1 an , 7 mois , 25 jours , fille de Henri
Lang hart et de Caroline-Henriette née Bussat , zuri-
chois.

27. Julie-Caroline L'Ecuyer , 28 ans , 11 mois , 7 j.,
tailleuse , célibataire , do Neuchâtel.

ETAT CIVIIi DE !«. ElICIIATICL.

Municipalité de JNeuchâtel,
La Direclion 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) , jusqu 'au 31
janvier courant , passé ce lerme , leurs récla-
mations ne seront p lus admises.

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

EUG . BOREL .

Chanqement de domicile.
EUGÈNE FROHWEIN , ÏE.I
a l 'honneur d' annoncer à son honorable clien-
tèle el au public en général , qu 'il a transporté
son domicile dans la maison de M. L. Jeanre-
naud , menuisier , à l'Ecluse; il se recommande
pour lout ce qui concerne la fabrication des fi-
celles et cordages ; on trouvera également chez
lui un joli choix de rille grise et blanche , el
du lin première qu al i té .
iC Pierre Tournafol , rue des Chavannes ,
n° 10, successeur de Victor Renge , se recom-
mande au public pou r la confection de toule
espèce de grillage , à nid de guê pe ou à baguet-
tes, tels que tamis de maçon, poulail-
lers, larmiers , etc., etc. Il promet un
travail consciencieux el des prix modérés.

|pp- Les bourgeois ayant feu el ménage sé-
parés peuven t s'inscrire pour leur affouage de
l'année , le jeu di matin , chez M. Louis Coulon ,
inspecteur des forêls. Les bourgeois qui dési-
rent en outre du jeune chêne et du hêlre , doi-
vent s'inscrire chez le même avant le premier
mars , qni esl le jour où l' on tirera au sort.
_WF" Le concierge des prisons de Neuchâlel
prie les personnes qui onl donné des chaises à
empail ler dans les prisons , depuis forl long-
temps , de venir les réclamer au plus tôt , si
elles ne veu lent 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.

91. Dans une honnêle fami lle du Val-de-
Ruz , l'on recevrait encore quel ques jeunes
garçons. S'adr. an bureau d' avis.
""̂ Ŝ ^f**"* Le soussi gné rappelle à mes-

^^<rf^*a*- sieurs les amaleurs d'instruments
à cordes, qu 'il continue comme du passé à ré-
parer les instr uments à cordes et remel du crin
aux archels , à des prix modérés.

Pierre WEBER ,
rue du Neubourg, 20.

_s3_tff c _}, 0° demande à emprunter la som-
^§*3̂ O m0 de 

deux mille francs, au
®^*s"W S °/0 et h ypothè que en premier rang.
S'adr. à M. S.-L. Bonjour , agent d' affaires à
Neuchâlel , rue de l'Hôp ilal 5.

L'institution des Commissionnaires-portefaix
a l 'honneur d'inviter de nouveau le public ,
d'exi ger de ses agents 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 ' insti tution n 'a pas de
moyen de contrôle. Pour qu 'une réclamation
puisse êlre présentés, il est donc indispensable
de fournir à l 'institu tion les contre-marques
Î ui  portent le numéro du commissionnaire , et

a date du jou r que ln commission a élé faite.
IM direction du Jura-Industriel.

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

AVIS IMPORTANT.

P>rPar addition. -^Bf
A REMETTRE

Le magasin d'épicerie PERROSET
G R A N D ' R U E , 10.

Ce magasin , possédant une bonne et an-
cienne clientèle , est situé dans un des quartiers
du centre de la ville. Il pourrait  être remis de
suile. S'adr. au dit magasin .
103. On demande à acheter , d'occasion , un

petit bassin de fontaine cont enant envi-
ron 2 à 500 pots , p lus un long bassin de 2 à 3
pieds de largeur et 7 à 10 pieds de longueur.
S'adr. à l'Evole , n " 19.

[

Les amis et connaissances de Caroline I
L'Ecuyer , lailleuse , et de sa famille , in- Q
volontairement oubliés dans la citation , H
sont priés d'assister à son convoi funèbre B
qui aura lieu dimanche 29 janvier , à midil
et demi. B

Domicile mortuaire , Grand'Rue , n° 12. 1

Au marché de Neuchâtel du 2b jan.  1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»10
Carottes , . . . . id —8"
Choux , la tête —• 10
Crus et Habermehl , le boisseau . . . 5»—
Pois id 4"50
Pommes . . . . id i»—
Poires sèches . . . id 3»—
Quartiers de pommes, id 3»—
Noix , le boisseau 3»—
Œufs, la douzaine —»85
Lard la livre —"7<)

Paille de seigle, 6 chars.de fr. 2» .0 le quint.
froment , 7 • . 2.10 •

Foin , 8 • » 3»50 »

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâtel du 26 j anvier 1863.
Froment boisseau fr. 2»70 à fr. 5»20.
Sei«le » » i»80 à » 1»90.
Orge » » 1»90 à » 2» 10.

Avoine » » l"20 à B i>)55-
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