
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
et aux vignerons.

Grand dé pôt il'échalas à la fabri que
Vulliemin Gurchod et comp., à côté de la gare
de Bussi gny près Lausanne. Cette maison esl
en mesure de fournir  à toutes les commandes ,
soil d'échalas tremp és au procédé Margary,
soit d'échalas non tremp és.

Tous les échalas sont triés avec soin , de
belle grosseur et de bonne qualité , et le nom-
bre en est garanti.
U"*"* En dépôt , chez M. Ed. Bovet , commis-
sionnaire , W I I J C DniIfTC f'es me''~
à Neuchât 1 VlilO nUUutO leurs crûs
de la Catalogne , en fûts et en bouteilles , à des
prix très-modérés.

MEUBLES NEUFS.
De beaux secrétaires soit bonheur-du-jour ,

avec secrets , intérieur en chêne; p lusieurs
commodes , tables de salon , rondes , de diffé-
rentes grandeurs , eu noyer poli. S'adr. fau-
bourg de l'Ecluse , maison Bonhôte , 35, à
Maillé , ébéniste. La personne qui a perdu une
clef neuve , dans la rue des Moulins , peut la
réclamer chez le même.

Eugène TISSOT , maison de la poste ,
offre à vendre 4 à 500 bouteilles , ancienne me-
sure , un régulateur et un cartel très-bonne qua-
lité , un établi portatif , un élau , un balancier
pour l'or avec son poids et lanterne , une lan-
terne pour y placer 56 montres , 3 mouvements
à répétition avec leurs boîtes .

ATTENTHE
Pour cause de départ :

Grande liquidation de ri-
deaux mousselines et bro-
deries de St-Gall, aux prix
de fabrique , rue du Châ-
teau 2, maison Tagmann.

0"̂ " On offre à vendre les ouvrages suivants ,
savoir :

les œuvres complet, de Vollaire, 70 v. rel.
» » Buffon , 11 »
» » Boileau, 5 »
» » Corneille, 6 »
» » Cooper.
» » Walter Scott.

Les Mémoires de la comtesse Merlin.
Rollin : Histoire ancienne en 13 vol.

et Histoire romaine en 10 vol. reliés.
La collection comp lète du Constitutionnel

Neuchâtelo is, de 1851-1848.
Celle du Journal de Neuchâtel , de 1831-

1834, et celle du Patriote Neuchâtel ois.
Les années 1848 et 1849 du journal le Ré-

publicain Neuchâte lois.
Les Annales de Boyve.
Le journal  d'Armand , etc. , et un grand

nombre de publications concernant l'histoire
du pays.

Enfi n , un choix considérable de voyages,
mémoires et roman s modernes. S'adr . rue de
l'Hôpital , n«il .

A VENDRE.

Vente de vins
Samedi 25 février prochain , dès les 10 h.

du malin , l' administration bourgeoise de Neu-
veville mellra en vente, à des conditions favo-
rables , la quantité de 12,000 pots de vin 1863,

et 20,000 » 1864.
Pour goûter les vins , les amateurs pourront

s'adresser à M. le maître-bourgeois Imer , dans
la huitaine qui précédera la mise.

Neuveville, 31 janvier 1865.
Le secrétaire de bourgeoisie,

César WYSS.
rniX7 DDDri maî lre chaudronnier , à
rnl I L DUnLL l'Ecluse, offre à vendre
un fourneau rond ayant un four , un soufflet de
forge , une chaudière à lessive, de 4 seilles. Le
même se recommande pour lous les travaux
concernant sa partie , à tous ceux qui voudront
l'honorer de leur confiance.
SBT* Chez Mad. Brodt , rue du Seyon , seu'
dé pôt de la parfumerie de Chalmin,
de Rouen. Parfumerie des premières' mai-
sons de Paris. liait antéphélique , con-
tre les taches et boulons du visage. Vinai gre
de Bull y,  pou dre de riz , véritable eau de Co-
logne , savons , depuis le plus fin jus qu 'au plus
ordinaire. Corsets , gui pures , boulons nouveau-
lé, filets depuis 40 c, gants de peau à fr. 1»25,
lacets de laine à fr. l»60 1a pièce de 20 aunes,
toule espèce d'ouvrages en cheveux , etc.

Librairie Delachaux & Sandoz
a IVeucliàtel .

Il vient de paraître :
li. Figuier , année scientifique et

industrielle , 9°e année , 1865; un fort vol.
in-12, fr. 3»50.

In cousine de Violette, par M"e Cou-
riard , publié par la Société des Ecoles du Di-
manche de Paris : nn vol. in-12, fr. 3.
En vente chez les libraires de la ville.

Examen raisonné de la brochure
intitulée : « Vit acte de justice », 30 c
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PRIX »E I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour B mois, la feuille prise au bureau • 3.50
» par la poste , franco » 4»—

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

Une remise pour les annonces est accordée aux
abonnes d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

1. A vendre ou à louer , dès St-Jean 1865,
au centre de la ville , une maison renfermant
deux appartements de six à sepl pièces chacun ,
caves, galetas , balcon au midi et petit jardin au
nord . S'adr. à Mad. Perrier , Evole , n» 19.

2. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 14 janvier 1868, par le tr ibunal
civil du dislricl de Neuchâtel , il sera procédé,
par le juge de paix de Neuchâlel , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le samedi 4 mars prochain , à
9 heures du malin , à la venle par voie d'en-
chères publi ques de l 'immeuble ci-après dési-
gné , hypothé qué par dame Louise-Henrielte
Hrss née Kriiger et son mari le citoyen Jacob
Hess , maître menuisier-ébéniste , domiciliés à
Serrières , à savoir : Une maison située à Ser-
rières, au nord de la grand' route cantonale et
du grand pont , renfermant atelier au rez-de-
chaussée el deux étages , ayant droit au cours
d'eau de la rivière selon les actes existants ,
avec terrain d'aisance , les turbines et trans-
missions , le lout limité au nord par l'hoirie
d'Erhard Borel , Gh. -Anloine Borel et Phili-
bert Masset ; au sud , par le grand pont can-
tonal , à l'est par les hoirs de Sandoz-Rollin et
à l' ouest par le cours d'eau de la Serrière.

Il sera de p lus exposé en vente , séparément
de l 'immeuble sus-indi qué mais simultanément ,
par une enchère distincte , un établi de scie
circulaire avec deux arbres et neuf scies, deux
courroies , transmission supp lémentaire et pou-
lie en fonte , et une scie à ruban avec six lames
el accessoires.

, Les conditions de ces deux ventes seront
lues avant  l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 50 janvier 1865.
Le greffier de la justice de paix.

RENAUD , notaire.
5. A vendre ou à louer , au faubourg du

Château , une propriété de 2/3 de pose , ayanl
vue sur la ville , le lac el les Alpes , comprenant
jardin et verger , plantés d' arbtes fruitiers en
plein rapport , maison neuve de 8 à 10 cham-
bres , cuisine et dé pendances , quatre pavillons
à l' usage de concierge , buanderie , etc. S'adr.
a Mad. Perrier , à Neu châlel.

4. A vendre , une maison située au bas duvilla ge d'Auvernier , composée d' un rez-de-chaussée pouvant servir de débit de vin ou au-tre établissement , et deux étages, jardin aunord. S'adr . à Jules Redar d , ferblan tier ^ à Au-verni er .
S. M. Eugène DuPas quier , domicili é auBrésil , met en vente , à la minut e , pour enlreren possession à la Si-Jean procha ine , la mai -son qu il possède à Colombier , à la rue d'en-bas ,et qui se compose : 1» D' un rez-de-cbausséerenfermant , outre une cuisine avec ses dépen-dances et une chambre , deux caves, un empla-cement pour pressoir et un e remise. 2= D' unlogement à I étage composé d' une cuisine et™ sept chambres , dont deux salons. Au dessusae cet appartement esl un vaste galet as A l'est¦au bât iment est un petit jardin , et à l' ouest une

r h n m h r
aT'S.e' J

01""1'""6 Par *ne Salerie  el "nechambre d eie La minute  est déposée chez M.te greliier Clerc, nolaire, à Colomb ier , chargé

Ensuite d' un jugeme nt d' expropriation pro-
noncé le 15 novembre dernier , par le ir ibunal
civil du district de Boudry , il sera pour la se-
conde fois , procédé par la voie des enchères
publi ques , à l'audience de la juslice de paix
du cercle d'Auvernier , le vendredi 17 février
1865, dès les 9 heures du matin , à la vente de
l'immeuble suivant , appartenant au citoyen
Jean Seiler , à Colombier , consistant en une
maison d'habitation située au village de Colom-
bier , assurée sous n° 90, el comportant appar-
lemens , ses aisances et dépendances , avec le
jardin aliénant , le lout limité au nord par un
sentier , au sud par la roule cantonale , à l' esl
par la rue de la Société , et à l'ouest par Félix
Bovel. Cetle vente aura lieu conforméme nt aux
dispositions de la loi et aux condilions qui se-
ront lues avant l'enchère.

Donné pou r être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Auvernier , le 15 janvier 1865.
Le g reffier de paix ,

D. GIRARD .

de faire connait t e les condilions L'adjudication
aura lieu , sous réserve de l'homologal ion de la
justice de pa ix de Neuchâ tel , le mercredi Ie"
mars 1865, dès ô heures après midi, dans l'é-
lude du dit notaire. S'adresser , pour voir l'im-
meuble , à M. Gustave DuPasquier , locataire
actuel.

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

1° Rière Harin , à Chevalreux , un
champ contenant environ 1 */ 4 pose , joule de
vent M. A. Davoine , de joran M. A. Dardel-
Crible , de bise une issue, et d' uberre M"' R. -L.
Junier.

2° Au Sugy, un champ d' environ 14 /2 pose,
joute de vent une issue, de joran la commune
de Marin , de bise M. J. Murner , et d'uberre
M. H. Droz.

3" A Govier , un champ d' environ 3/4 de
pose , joule de vent Mad. veuve de Siméon
Davoine , de joran M. C.-A. Terrisse et autres ,
de bise Mad. veuve Dardel , et d'uberre M. Ch.
Pointet.

4" A Pellu , un champ contenant environ 5/8
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 plein rapport , contenant environ 3/8 de
pose, joute de vent MM. David el Frédét ic Jean-
henry, de joran un chemin , de bise M. Daniel
Jeanhenry, et d' uberre Mad. veuve Davoine-
Pelilp ierre.

6" A Champ-montant un terrain en vigne
el verger contenant environ 3 ouvriers , joule
de vent et de joran M. G. Pointet , encore de
joran Mad. Virchaux-Junier , de bise MM. Fré-
déric Virchaux-Sandoz el J. -J. Jeanhenry , el
d' uberre M. Abram Schâffer.

7" Riere St-Blaise, sous les vignes, un
jardin et pré contenant 169 perches carrées ,
joùte de vent MM A. Dardel-Cribl e et Pierre
Vogel, de joran l'hoiri e Gallandre , de bise un
ruisseau , et d' uberre M. Thorens-Dardel.

8° Au Closel rouge, un verger divisé par la
grande route , contenant 99 perches 40 pieds ,
joute de venl M. James Dardel , de joran un

chemin , de bise M. A. Schâffer, et d' uberre
M. Max. de Meuron.

9° Au grand Courtil , un jardin con tenant
19 perches carrées, joule de vent et d'uberre
M. Ch. Vuilleumier , de joran un chemin , et de
bise M F .  Péters .

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

11° Rière Cornaux , Voëns et Ma-
ley : Une foiêt dile Bois-meunier , contenant
environ ôl poses, joute de venl le Bois-meunier
dit du haut , de joran le même, MM. Andr ié
frères et autres , de bise M. J. -F. Roulet , et
d'uberre le Bois-meunier du milieu.

12° Rière St-Blaise , à Chair d'Ane ,
nne vi gne contenanl 48 perches, 60 pieds, joùte
de vent M. A. Davoine , de joran un chemin , de
bise M. Frédéric Virchau x , el d'uberre Mad.
veuve Hug.

15° Au dit lien , une vi gne contenant 81
perches , 80 pieds , joùte de vent M. J.-H.
Dardel, de bise M. S. Mpssei , de joran un che-
min et d'uberre les hoirs d'Elie Sandoz.

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

IMMEUBLES A VENDRE



A REMETTRE
Le magasin d'épicerie PERROSET

G R A N D ' R U E . 10.
Ce magasin , possédant une bonne el an-

cienne clientèle , est situé dans un des quartiers
du centre de la ville. Il pourrait être remis de
suite. S'adr. an dit magasin.

LE DÉPOSITAIRE fiJÏÏB
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 dater de ce jour , il est
autorisé , pour li quider ce dé pôt , à diminuer
sensiblement les prix , du curaçao , aniselte ,
crème de vanil le , marasquin , persicol , 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.

52. A vendre , un très-bon poêle dit tam-
bour , avec ses tuyeaux , chez Benoil Duri g, à
Peseux.

ùO. gA vendre , au faubourg n " 9, 1 ameu-
blement d' une chambre à coucher , lit , bureau ,
commode, tables et 6 chaises à dossier rem-
bourrées.
®§F- AUGUSTE MARTHE , maître serrurier ,
rue Fleury, recommande à messieurs les pro-
priétaires de maisons et d'établissements en
généra l , ses petites pompes à brande portati-
ves , desquelles on connaît depuis longtemps
l'utilité , pour éteindre un commencement d'in-
cendie; actuellement , il en a une à vendre ,
d'occasion , à un prix très-réduit.

WATERLOO
suite du

CONSCRIT BE ISIS.

Comme j'avais été de garde la veille , je
m'étendis tran quillement au pied d'un arbre ,
côte à côle avec Bûche, au milieu des cama-
rades. Il pouvait être une heure du matin.
C'était le jour de la terrible bataille de Ligny.
La moitié de ceux qui dormaient là devaient
laisser leurs os dans ces villages que nous
voyions et dans ces grandes plaines si riches
en grains de toute sorte. S'ils l'avaient su, plus
d'un n'aurait pas si bien dormi , car les hom-
mes tiennent à leur existence , et ce serait une
triste chose de penser: — Aujourd 'hui je res-
pire pour la dernière fois.

XX

Durant cette nuit l'air était lourd , je m'é-
veillais toutes les heures mal gré la grande fa-
ti gue ; les camarades dormaient , quel ques-uns
parlaient en rêvant. Bûche ne bougeait pas.
Tout près de nous, sur la lisière du bois , nos
fusils en faisceaux brillaient à la lune.

J'écoutais. Dans le lointain , à gauche , on
entendait des : — Qui vive? Et sur notre front ,
des: — Wer da?

Beaucou p p lus près de nous, les sentinelles
du bataillon se vovaient immobiles, à deux

cents pas, dans les blés jusqu 'au ventre. —Je
me levais doucement et je regardais: du côté
de Sombref, à deux lieues au moins sur notre
droite , il arrivait de grandes rumeurs qui
montaient et puis cessaient. On aurait dit de
petits coups de vent dans les feuilles; mais il
ne faisait pas le moindre vent , il ne tombait
pas une goutte de rosée, et je pensais:

— Cc sont les canons et les fourgons des
Prussiens qui galopent là-bas , sur la route de
Namur , et leurs bataillons , leurs escadrons
qui viennent toujours. Mon Dieu ! dans quelle
position nous allons êlre demain , avec cette
masse de gens devant nous, qui se renforcent
encore de minute en minute.

Des idées innombrables me passaient parla
tête; je me recouchais et je me rendormais
pour une demi-heure. Quelquefois aussi , je
me disais :

— Tu t'es sauvé de Lutzen , de Lei pzi g et
de Hanau ; pourquoi ne te réchapperais-tu pas
encore d'ici ?

Mais ces espérances que je me donnais ne
m'emp êchaient pas de reconnaître que ce se-
rait terrible.

A la fin , je m'étais pourtant endormi tout
à fait , lorsque le tambour-maître Padoue se
mit à battre lui-même la diane; il se prome-
nait de long en large sur la lisière du bois , et
se comp laisait dans ses roulements et ses redou-
blés. Les officiers étaient déjà réunis sur la
colline dans les blés ; ils regardaient vers Fleu-
rus , causant entre eux.

Tout le monde se levait , le soleil magnifi-
que montait sur les blés , on sentait d'avan-
ce quelle chaleur il allait faire sur les midi.
Bûche et tous les hommes de corvée parlaient

avec les bidons chercher de 1 eau , pendant que
d'autres secouaient l'amadou dans une poignée
de paille pour allumer les feux. Le bois ne
manquait pas , chacun cherchait sa brassée
dans les coupes. Le caporal Duhem , le sergent
Rabot et Zébédé vinrent causer avec moi. Nous
étions tous partis ensemble en 1813; ils avaient
été de ma noce, aux Quatre-Vents , de sorte
que, mal gré la différence des grades , ils con-
servaient toujours un bon fond pour Joseph.

— Eh bien ! me cria Zébédé, la danse va
donc recommencer?

— Oui , lui dis-je.
Et me rappelant tout à coup les paroles du

pauvre sergent Pinto , le matin de Lutzen , je
lui répondis en cli gnant de l'œil :

— Ça , Zébédé , comme disait le sergent
Pinto , c'est une bataille où l'on gagne la croix
à travers les coups de refouloir et de baïon-
nette ; et si l'on n'a pas la chance de l'avoir, il
ne. faut plus compter dessus.

Alors tous se mirent à rire , et Zébédé dit:
— Oui , le pauvre vieux , il la méritait bien ;

mais c'est plus difficile de l'attraper que le
bouquet au mât de cocagne.

Nous riions tous, et comme ils avaient une
gourde d'eau de vie, nous cassâmes une croûte
en regardant les mouvements qui commen-
çaient à se dessiner. Bûche était revenu l'un
des premiers avec son bidon ; il se tenait der-
rière nous , les oreilles tendues comme un re-
nard à raffut. Des files de cavaliers sortaient
du bois et traversaient les blés en se diri geant
à gauche, sur Sainl-Amand , le grand village à
droite de Fleurus.

— Ça, disait Zébédé , c est la cavalerie lé-
gère de Pajol, qui va se déployer en tirailleurs ;

— ça, se sont les dragons d'Exelmans. Quand
les autres auront éclairé la position , ils s'a-
vanceront en li gne, je vous en préviens ; cela
se fait toujours de la même manière , et les
canons arrivent avec l'infanterie. La cavalerie
fail un à droite ou un à gauche ; elle se re-
plie sur les ailes , et l'infanterie se trouve en
première ligne. On formera les colonnes d'at-
taque sur les bons chemins et dans les champs,
et l'affaire s'engagera par la canonnade pen-
dant une demi-heure, vingt minutes , plus ou
moins ; la première distribution est toujours
entre canonniers. Quand ils en ont assez, quand
la moitié des batteries est à terre , l'empereur
choisit un bon moment pour nous lancer ;
mais nous autres , c'est de la mitraille que
nous attrapons , parce que nous sommes plus
près. On s'avance l'arme au bras, au pas ac-
céléré, en bon ordre, et l'on finit toujours au
pas de course, à cause de la mitraille qui vous
cause des impatiences. Je vous en préviens ,
conscrils, pour que vous ne soyez pas étonnés.

Nous étions là "comme des généraux qui dé-
libèrent entre eux , et nous regardions aussi
la position des Prussiens autour des villages ,
dans les vergers et derrière les haies , qui s'é-
lèvent à six et sept pieds dans ce pays. Un grand
nombre de leurs pièces étaient en batterie en-
tre Li gny et Saint-Amand ; on voyait très bien
le bronze reluire au soleil, ce qui vous inspi-
rait des réflexions de toute sorte.

— Je suis sûr, disait Zébédé, qu ils ont tout
barricadé , qu'ils onl creusé des fossés , qu 'ils
onl percé des trous dans les murs , et qu'on
aurait bien fait de pousser hier soir , à la re-
traite de leurs carrés, jusq u'au premier villa-
ge sur la hauteur. Si nous étions au même

Librairie J. Gerster.
Leçons sur l'homme, sa place dans

la créalion el dans l 'histoire de la lerre , par
Cari Vogt, 1 vol., 128 gravures , fr. 12.

Iieçons élémentaires «l'horticul-
ture, par Ysabeau , 5m0 édilion , fr. 1»50.

Sainte-Beuve , nouveaux lundis , t. III ,
fr. 5.

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

54. Une jeune Wurtembergeoise qui parle
assez bien sa langue , aimerait se placer pour
bonne d' enfants ou pour aider dans un ménage;
elle comprend le fran çais et s'entend aux tra-
vaux de la cuisine. S'adr. rue dn Môle , n* 1,
au troisième , où l'on indi quera.

5a. Une domeslique , 18 ans , cherche une
p lace de femme-de-chambr e ou pour faire lous
les ouvrages d' un ménage ; elle a de bons cer-
lificals. S'adr. chez Jean Flury, rue des Epan-
cheurs , n° 10.

56 Une jeune fille allemande , 19 ans , qui
sail coudre , tricoter , repasser , et qui possède
de bons certificats , désire se placer comme
bonne d' enfants ou femme-de-chambre. S'adr.
à M. Victor Guenot . au Landeron.

o7. Une cuisinière âg ée de 52 ans , aimerait
se p lacer le plus tôt possible. Pour d' aulres
rensei gnements , s'adr . à M"0 j Eschlimann , à
Ha ii lpr iv e .

OFFRES DE SERVICES.

o3. On demande a acheter , d occasion , un
petit bassin de fontaine contenant envi-
ron 2 à 500 pots , p lus un long bassin de 2 à 5
pieds de largeur et 7 à 10 pieds de longueur.
S'adr. à I'Evole , n°19.

ON DEMANDE A ACHETER.

A NEUCHâTEL .
1/Académie et la Commune de

Weucliâtel , par un ami de l' une el do
l'autre. prix 40 c.

Librairie Delachaux & Sandoz ,

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

ble public que , devant quitter Neuchâlel , elle
cédera à des prix très-avanlageux les marchan-
dises qui lui restent. Elle l'invite à la favori-
ser de ses visites.

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

25. A vendre , de ia bonne terre de vi-
gne. S'adr. à Al phonse Martin , à Peseux.

2(3. A vendre de la bonne terre, à pren-
dre à la Fin de Peseux. S'adr. à François De-
lesmillière , au dit Peseux.

Liquidation

An marrasin Rorpil-Wittnaiipr— - u 7
reçu un nouvel envoi de terrines de foie
d'oie.

LI Q UIDATION
pour cause de fin de bail.

KLEIN , p lace du Marché n° 1.
Arlicles de nouveautés pour robes , à 8 el 9

francs el au-dessus la robe de 7 aunes ; con-
fection pour dames , depuis fr. 5»50; toile en
fil à fr. 1»80 l'aune , pour draps de lit; toile
de coton depuis 80 c. l'aune; lingerie , crino-
lines et corsets , le tout au grand rabais.

mr CH AULES WITZIC} prévient
l'honorable public de Neuchâtel et environs
qu 'il vienl d'ouvrir à Neuchâlel , rue du Tem-
ple-neuf , un magasin de librairie, pape-
terie et fournitures de bureau et
d'école.

Ses relations avec les princi pales maisons de
France el d'étranger le mettenl à même d'offrir
au pub lic , à des condilions avantageuses , tout ce
qui lient au genre de commerce qu 'il exp loite.
De plus , il sera en mesure de procurer dans
le plus bref délai lous les ouvrages de
librairie ou fournit ures qu 'il n 'aurait pas en
magasin.

LIBRAIRIE - PAPETERIE.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES:
LETTRE AUX JO URNA UX

SUR LA QUESTION DU

CONTROLE
par Eugène JEANJAQUET ,

prix 60 cent.

54. Pour messieurs , faubourg du Lac, n u 17,
r fp nv  h ellp c ; ehambres  meublées

oo. A louer , rue St-Honoré , une chambre a
deux lils , avec cheminée et poêle. S'adr. au
magasin Soultzener.

50. A louer , en mai , au bord du lac et près
de la vi l le , un appartemenl meublé , 10 cham-
bres , cuisine el dé pendances. S'adr. a Mad.
Perrier , à Neuchât el .

57. A louer , de suite , à des personnes Iran-
quilles el sans enfants , une maison agréable-
ment située. S'adr. faubourg du Lac, n" 17.

58 A louer , pour la St-Jean , un joli loge-
ment exposé au soleil leva nt , composé de 2 ou
3 chambres , selon le gré du locataire , une
cuisine el ses dépendances , en oulre une jolie
terrasse de la quelle on jouit  d' une vue magni-
fi que , située au milieu d' un jardin , au quar-
tier de Tivoli , n° 4. Pour voir le logement ,
s'adr. à Abram Ky bourg, dans la dile maison.

59. A louer , pour la St-Jean 1865, le se-
cond et le quat rième élage du n° 13, Grand' -
rue , composés chacun de trois chambres et les
dé pendances nécessaires. S'adr. au proprié-
taire dans la dile maison. S'il se trouvait  un
amateur , le quatrième pourrait être remis de
Rllîtfl

40. A louer , de suile , un joli petit logement
de 3 chambres , cuisine , etc. Plus des cham-
bres meublées. S'adr. faubourg St-Jean , n° 6.

41. La commune d'Engollon offre à louer
environ 38 poses de terrain en un mas; les
amateurs sont invités à se rencontrer en as-
semblée de commune , lundi  27 février pro-
chain , à 9 h. du matin.

Au nom du conseil administrat if ,
Le secrétaire ,

Aug -H. BESSON.
42. A louer de suite une chambre meublé e

ou non , se chauffant , exposée au soleil , à l'E-
cluse n° 55, maison Wiltver , au premier élage
à droite.

45. A louer pour la St-Jean prochaine , un
appar tement  composé de trois chambres ,  cabi-
net , cuisine et dé pendances. S'adr . à M. J.
Comlesse fils , rue de l'Hôpital n" 5.

44. A louer , la campagne de Clos- Brochet ,
située à un quart  d'heure du centre de la vill e.
La maison contient six pièces , une cuisine ,
quel ques mansardes habitables , un salon d'été
et deux bûchers. On a la jou issance des p lan-
tations et promenades qui entourent  la maison ,
d' une grande plateforme , ainsi que d' un jar-
din potager. — La vue esl une des plus éten-
dues et des plus belles des environs de Neu-
châtel. — S'adresser à M. le professeur Desor ,
ou à MM. Maret Ri t ter  et Ce.

46. A louer , une pinle , située au centre de
la ville de Neuchâtel et bien achalandée , avec
lout le matériel de pinte et de cave y existant ;
l'amaleur devra payer comptant fr. 1300 , el
pourrait  enlrer de suite , s'il le désire . Pour
adresse , s'informer au bureau d' avis.

46. Pour laSl-Jean ou p lus tôt si on le désire ,
un logement de 4 chambres , cuisine et dé pen-
dances. S'adr. aux Terreaux , n" 5, au 3me.

4/ . A louer , de suile , un joli salon meublé ,avec alcôve indé pendante , maison Pelit p i-rre -Fornac hon , p lace du Marché Pour les ci.ndi-tions s'adr à Mme Biehl y , brasserie Vuille.
48. A louer , pour tout de suile , une grandechambre meublée , indé pendante , ayanl deuxfenêlres sur la rue du Seyon , en face de labrasserie Vuille . S'adr. rue des Moulins n» 382— étage.
¦49. A louer , à des personnes soigneuses ,une ou plusieurs chambre s meublées, avec

poêle et cheminée , situées dans une joli e expo-sition de la vil le. S'adr. au bureau d'avis.
oO. A louer , dès-maintenan t , à l'année ou

pour la belle saison , deux appartements com-
posés chacun de 3 ou 4 pièces et les dépendan-
ces, plu s une porti on de jardin , si on le désire ,
situés à la Maison rouge , sous Saules , sur la
route tenda nt de Fenin à Savagnier. S'adr. à
Jean Maffl i , la itier , à Savagnier.

Kl. A louer , un cabinet meublé. S'adr. au
second étage du n° 1, rue d u Châleau.
JW A louer , pour la St- Jean prochaine , au
centre du villa ge d'Auvernier , un appartement
composé de huit pièces et dépendances. A vec
cet appariement , on a la jouissance d' un grand
jardin potager ainsi que d' un verger p lanté
d' arbres fruitiers en p lein rapport. S'adr. pour
voir le local , à Mme veuve Geindraux , loca-
taire actuelle , et pour les conditions , à M. Au-
guste Chatenay, rue de l'Hô pital , n" 12, à
Neuchâtel.

A LOUER.

53. Un ménage tran quille et sans enfanl de-
mande à louer , pour la St-Jean prochaine , un
appartement composé de 5 pièces avec dépen-
dances. S'adr. au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.



OBJETS PERDUS on TROUVES.
69 Deux seaux d' ordonnance en toile ,

marqué s A. P. G., prêtés lors de l'incend ie du
22 janvie r, n'ayant poin t encore été retrouvés ,
la personne ou les personnes chez qui ils peu-
vent êlre reslés, sont priées de bien vouloir
les renvoyer faubo urg du Lac 11, 1er élage.

70. On a perdu dimanch e après midi 29
jan vier , au temp le du bas , un mouchoir de
poche marqué C. M. 12. On prie la personne
qui l'a trouvé de vouloir bien le rapp orter au
n° 8, place des Halles , 5"e étage. 

71. La personne qui , lors de l'incendi e du
22 janvier, a pris soin d'un seau en tôle ver-
nie, marqu é du nom du propriétaire en loules
lettres , et faubourg du Lac n° 4, est priée de
le rappor ter à celte adresse , conlre récompense.

72. On a perdu en ville samed i 29 janvier,
une bague en or qu 'on est prié de remetlre au
bureau de cetle feui lle , conlre récompense.

75. Les personnes qui pou rraient 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.

Neuchâle l , le 25 janvier 1865.
W. AlCHXEB.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
65. On demande une cuisinière exp érimen-

tée, parlant le français , au fait des autres tra-
vaux d' un ménage ; inut ile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr. au bu-
rea u d' avis.

66. On demande pour de suite un bon do-
meslique connaissant bien la culture de la vi-
gne ; inutile de se présenter sans cerlificals de
moralité et de capacités. S'adr. à Jean Seylaz ,
à Corcelles. 

67 On demande pour de suite une bonne
servante sachant faire une cuisine ordinaire el
parla nt le français. Prendre l'adresse au bu-
rea u de cette feuille.

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

niveau qu 'eux, tout irait bien ; mais de grim-
per à travers des haies, sous le feu de l'enne-
mi, cela coûte du monde, à moins qu'il n'arri-
ve quelque chose par derrière, comme c'est
l'habitude de l'empereur.

De tous les côtés les anciens causaient de la
sorte, et les conscrits écoutaient.

En attendant , les marmites pendaient sur le
feu , mais avec défense expresse d'employer à
cela les baïonnettes qui se détrempent.

Il pouvait être sept heures.
Des mille et mille casques brillaient au so-

leil. Bûche, auprès de moi, disait :
— Oh !... on!... oh!... regarde , Joseph ,

regarde... il en vient toujours.
Des files de baïonnettes innombrables se

voyaient dans la même direction à perle de
vue.

Les Prussiens s'étendaient de plus en plus
sur la côte en arrière des villages, où se trou-
vaient des moulins à vent.

Ce mouvement dura jusqu'à huit heures.Personne n'avait faim , mais on mangea toutde même , pour n'avoir pas de reproches à se
faire , car une fois la bataille commencée , ilfaut aller, quand cela durerait deux jours.Entre huit et neuf heures, les premiers ba-taillons de notre division débouchèrent aussidu bois. Les officiers venaient serrer la mainà leurs camarades , mais l'état-major restaitencore en arrière. — Tout à coup nous vîmesdes hussards et des chasseurs passer en pro-longeant notre front de batai lle sur la droite ;c'était la cavalerie Maurin. L'idée nous vint aus-sitôt que dans le moment où le combat serait en-gagé sur Saint-Amand , et que les Prussiensauraient porté toutes leurs forces de ce côté ,

nous leurs tomberions en flanc par le village
de Ligny. Mais les Prnssieus eurent la môme
idée, car depuis ce moment ils ne défilaient plus
jusqu 'à Saint-Amand et s'arrêtaient à Ligny ;
ils descendaient même plus bas, et l'on voyait
très bien leurs officiers poster les soldats dans
les haies , dans les jardins , dertière les petits
murs et les baraques. On trouvait leur posi-
tion très-solide.

Vers huit heures et demie , plusieurs de nos
régiments avaient passé le bois ; bientôt on
battit le rappel , tous les bataillons prirent les
armes. Le général comte Gérard el son état-
major arrivaient. Ils passèrent au galop jusque
sur la colline au-dessus de Fleurus, sans nous
regarder.

Presque aussitôt la fusillade s'engagea; des
tirailleurs du corps de Vandamme s'appro-
chaient du village, à gauche; deux pièces de
canon partaient aussi traînées par des artil-
leurs à cheval. Elles tirèrent cinq ou six coups
du haut de la colline ; puis la fusillade cessa ,
nos tirailleurs étaient à Fleurus, et nous voy ions
trois ou quatre cents Prussiens remonter la cô-
te plus loin , vers Ligny.

Le général Gérard regarda ce petit engage-
ment, puis il revint avec ses officiers d'ordon-
nance , et passa lentement sur le front de nos
bataillons en nous inspectant d'un air pensif,
comme pour voir la mine que nous avions.
C'était un homme brun , la figure ronde ; il
pouvait avoir quarante-cinq ans; il avait le
bas de la fi gure large , le menton pointu , la
tête grosse ; on trouve beaucoup de paysans
chez nous qui lui ressemblent; ce ne sont pas
les plus bêtes.

Il ne nous dit rien , et quand il eut parcouru

la li gne d'un bout à l'autre , tous les comman-
dants et les colonels se réunirent sur notre
droite. On nous commanda de mettre l'arme
au pied. — Les officiers d'ordonnance allaient
alors comme le vent , on ne voyait que cela ;
mais rien ne bougeait. Seulement le bruit s'é-
tait répandu que le maréchal Grouchy nous
commandait en chef , et que l'empereur atta-
quait les Anglais à six lieues de nous , sur la
roule de Bruxelles.

Cette nouvelle ne nous rendait pas de bonne
humeur; plus d'un disait :

— Ce n'est pas étonnant que nous soyions
encore là depuis ce matin sans rien faire ; si
l'empereur était avec nous, la bataille sérail
engagée depuis longtemps ; les Prussiens n'au-
raient pas eu le temps de se reconnaître.

"Voilà les propos qu'on tenait , ce qui mon-
tre bien l'injustice des hommes ; car trois heu-
res après, vers midi , tout à coup des milliers
de cris de : Vive l'empereur f s'élevèrent à
gauche ; Napoléon arrivait. Ces cris se rappro-
chaient comme un orage , et se prolong èrent
bientôt jusqu 'en face de Sombref. On trouva
que tout était bien ; ce qu'on reprochait au
maréchal Grouchy, l'empereur avait bien fait
de le faire , puisque c'était lui.

Aussitôt l'ordre arriva de se porter à cinq
cents pas en avant , en appuyant sur la droite,
et nous partîmes à travers les blés , les orges ,
les seigles, les avoines , qui se courbaient de-
vant nous. La grande li gne de bataille , sur
notrc_gauche, ne bougeait toujo urs pas.

Comme nous approchions d'une grande
chaussée que nous n'avions pas encore vue ,
et que nous découvrions aussi Fleurus, à mille
pas en avant de nous, avec son ruisseau bor-

dé de saules on nous cria : — Halte !
Dans toute la division, on n'entendait qu'un

murmure :
— Le voilà I
L'empereur arrivait à cheval avec un peti t

état-major; de loin on ne reconnaissait que
sa capole grise et son chapeau ; sa voiture en-
tourée de lanciers, était en arrière. — Il en-
tra par la grande route à Fleurus, et resta dans-
ée village plus d'une heure, pendant que nous
rôtissions dans les blés.

Au bout de cette heure, et lorsqu'on pensait
que cela ne finirait plus , des files d'officiers
d'ordonnance partirent , les reins plies, le nez
entre les oreilles de leurs chevaux ; deux s'ar-
rêtèrent auprès du général comte Gérard ,
un resta, l'autre repartit. Après cela nous at-
tendîmes encore, et tout à coup, d'un bout du
pa'ys à l'autre, toutes les musi ques des régi-
ments se mirent à jouer ; tout se mêlait : les
tambours, les trompettes ; et tout marchait;
cette grande ligne, qui s'étendait bien loin der-
rière St-Amand jusq u'au bois , se courbait ,
l'aile droite en avant. Comme elle dé passait
notre division par derrière , on nous fit encore
obliquer à droite ; puis on nous cria de nou-
veau : — Halte !

(A suivre).

Le soussi gné Rodol phe Weber , maîlre bou-
lange r et cafetier au faubourg, vis-à-vis " du
palais Rougemont , a l 'honneur de prévenir le
public de Neuchâlel et en particu lier ses pra-
ti ques, qu 'il a remis son établisseme nt au ci-
toyen JACOB FBIEDIil. qui commen-
cera à desservir la boulangerie et le café dit
café de l'Orangerie , à parlir de jeudi 2
février prochain.

En conséquence , le soussigné saisit cetle
occasion pour remercier ses prati ques de la
confiance qu 'elles lui ont témoignée pendant
tout le temps qu 'il a exercé sa profession à
Neuchâtel , et il prend la liberté de leur re-
commander son successeur en les priant de
continuer à ce dernier leur pratique , persuadé
qu 'il fera tout son possible pour satisfaire sous
lous les rapports les personnes qui voudront
bien se servir chez lui.

Le soussi gné prévient en même lemps les
personnes qui auraient des affaires à régler
avec lui , qu 'il continue à habiter le 1" étage
de sa maison.

Neuchâlel , le 30 janvier 1865.
R. WEBER.

Charles LANDRY , coiffeur
A l'honneur d' annoncer au public que , de

retour de Paris où il a tra vaillé pendant un cer-
tain temps , il vienl d' ouvrir un salon de coif-
fure , Grand' rue , maison de Mad. Bourquin-
Descœudre. On trouve ra toujours chez lui un
grand assort iment de parfumerie , à prix irès-
modérés, el ouvrages en cheveux en toul genre.

Charles Sautter , coutelier , successeur
de Mme veuve Jacot , rue du Temp le-neuf 15,
a l 'honneur de préven ir les personnes de la ville
et environs, qui ont des sécateurs, couteaux de
table et de poche , el autres arlicles concernant
son état , en ré paration chez lui depuis plus
d' un an , qu 'elles doivent venir les réclamer
avant la fin de février courant. Passé ce terme
il en disposera , et se prévaudra au besoin du
présent avis.

84. On désire placer en pension une jeune
fille de la Suisse allem ande , dans une bonne
maison de cette ville. Outre les heures qu 'elle
consacrerait à son instruction , on demande
qu 'elle puisse s'exercer aux travaux du mé-
nage el en particulier à ceux de la cuisine. Le
bureau de celte feuille indiquera .

»Sîr<*£ t̂o Les membres de la Sociélé du tir
4ï"«3r des Mousquetaires de Cor-
celles et Cormondrèche , sonl convo-
qués en assemblée générale , dimanche 5 février
1865 , à 2 heures après midi , au collège de
Corcelles.

Ordre du jour :
Révision du règlement.

Au nom du comité ,
L. HUMBERT , cap itaine.

86. Une personne d'âge mûr et de toute
moralité , habitant Rochefo rt , prendrait en
pension quel ques jeu nes enfants auxquel s tous
les soins désirables seraient donnés. Pour plus
amp les informations s'adr. à Mme Reymond ,
tap issière, aux Terraux, ou à Mme Maillard ,
aux Ponts. .

SOCIÉT É DE MUS IQUE.
2me CONCERT

Samedi 4 février 1865, à 7 */ s heures.
Vente des billets dans la petite salle des

concerts , vendredi 5 février , pour MM les ac-
tionnaires seulement , de 11 heures à midi.

Et le samedi , pour loules personnes, de JO
heures à midi et de 2 a 4 heures.

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr. 2»50.
Secondes galeries , fr. 2.

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné , Jacob Friedli, a l'honneur de

préveni r le public de Neuchâle l et parlicnliè-
remenl celui du faubourg, qu 'il a repris réta-
blissement du ciioyen Rodolp he Weber , maî-
tre boulanger el cafetier , au faubourg, vis-à-
vis du palais Rougemont , ei qu 'il desservira la
boulangerie aussi bien que le café dit café
de l'Orangerie , dès le jeudi 2 février
courant. Il fera toul son possible pour conten-
ter les personnes qui voudront bien lui accor-
der leur prati que , aussi bien par la bonne
qualité de la marchandise que par la modicilé
des prix. On pourra se procurer lous les ma-
lins de bonne heure , à sa boulangerie , des pe-
tits pains frais , tels que miches , pains au lai t,
etc. En oulre , tous les lundis MM. les ama-
teurs trouveront chez lu i des gâteaux au beurre
et au fromage. Jacob FRIEOLI

-̂
-".JnTi^nêuTBernoise, qui connaît o i s

ies uavaux d'une femme de chambre el sait n

Su cuTre, désire trouver une place, ou elle
unisse se nerf ectionner dans le frança is Bons
Scals.

PPren dre l'adresse au bureau de celte
feuille. . -—
-KcTlJnTëW'ZuT^hms, parla nt les deux
langues cherche une p lace de volontaire dans
«n hôtel ou dans une maison de commerce.
S'âdr. , fran co , à C. Reber , commissionnaire ,
à Gran dson. 

bO. Une je une til le de Schaffouse ayanl fait
un apprentissage de tailleuse , voulant appren-
dre la langu e frança ise , désirerait se placer
chez une maîtresse tailleuse ou dans une fa-
mille comme femme-de- chambre ; elle préfère
un bon traitemen t à un salaire élevé. S'adr. au
c>m° élage, n° 5, rue des Terreaux.

61. Une jeune allemande reçommandable ,
cherche un e place do bonne , soit pour aider ou
pour faire seule tout le service d'un ménage.
S'adr. au bure au d' avis.

62. Un jardinier d'âge mûr , marié , sans en-
fanls, cherche un e place comme lel pour le Ie'
avril prochain ; sa femme et lui onl servi tous
deux dans de bonne s maisons; le mari est
très-exp érimenté dan s la cultu re 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 3, 3m* étage.

63 Une jeune ti lle de la campagne (du can-
ton de Soleure), connaissant passab lement la
langue française , désire se p lace r dans un
magasin pour servir. S'adr. pour d' ultérieurs
renseignem enis, à M. J. Stelli , à Granges
(canion de Soleure) .

64. Une j eune bernoise , âgée de 23 ans,
très-recommandée , désire se placer de suite
dans une maison respec table pour tout faire
dans un ménage ; elle peut montrer de bons
cerlificals. S'adr. chez M11* Jost, à Colombier.

§HT * En vue d'acheminer la cadaslration des
territoires des communes de Marin , Thielle ,
Vavre el Epagnie r , décrélée par arrêt du Con-
seil d'Etat en dale du 13 du courant , les pro-
priétaires d'immeubles situés rière les terri-
toires de ces communes , sont convoqués en
assemblée générale pour le lundi 13 février
proch ain à 2 heures après-midi , dans la salle
communale de Marin , pour procéder à la no-
mination de la commission prévue par l'art. 5
de la loi sur le cadastre.

Marin , le 24 janvier 1865.
Le Président du Cons. Adm. de Marin,

F. JEANHENRY .
HJmT~ Le comité de la Société d'horticulture
informe le public , que le sieur François Ecuyer
reste à son service en qualité de jardinier en
chef. On continuera , en conséquence , à lui
adresser comme par le passé, loute demande
concernant les produits du jardin et la fourni-
ture d'arbres fruitiers et autres ; il s'efforcera
d'y satisfaire de son mieux et le p lus promp-
tement possible. Le Directeur.

77. Une personne qui sait déj à bien coudre ,
cherche auprès d' une bonne lingère une place
pour finir d'apprendre cet étal. S'adr. au bureau
d'avis.

U^"" Les membres de l' association pour 'a
sanctification du dimanche sont in-
vités à se réunir à la chapelle des Terraux , le
o février prochain , à 4 heures , pour entendre
diverses communicat ions du comité.
ÏW* Les personnes qui pourraient disposer
d'ouvrages religieux , en faveur des Bi-
bliothèques du dimanc he , sont priées de bien
vouloir les adresser à M. Fardel.

Le comité pour la sanctif ication
du dimanche.

A T/TC liE lïlïPARTEiTIEXT MI-
'̂l'j'LITAIBE invite les recrues

de l' année 1845, qni désireraient enlrer dans
l' une des différentes armes comme infir-
miers , fraters , tambours, trom-
pettes de carabiniers ou de chas-
seurs, maréchal-ferrant dans les
guides, armuriers, serruriers, sa-
peurs (charpentiers), charrons ou sel-
liers , à s'annoncer au susdit dépar lement
d'ici au 15 mars prochain.

Neuchâtel , 50 janvier 1865.
Département militaire.

AVIS DIVERS.



Conférences publiques pour hommes
Lundi b février 1865, a 8 h. du soir ,

aux Bercles .
Antiquité de la race humaine,

d'après les découvertes les p lus récentes ,
par M. Paul GODET , professeur.

Cercle militaire de Neuchâtel
vendredi 5 février , à 8 heures du soir.

Service intérieur,
par M. L. -C. LAMBELET , major fédéral

llllwfstrje s l||j 'jMfer h WÈf WtfyMd
Donners tag 2 Februar,

Pfenigfuchser oder Der Geizhals
ois Verschwender. Ori ginal Lustsp iel
in 5 Akten , mit  Gesang , Tanz und lebenden
Bildern , von Goldamer. — Anfang 71/, Uhr.

94. On demande , le plus tôt possible, un
établissement pour pinte ou pour restau-
rant, soit dans le canion ou dans les envi-
rons de la ville. S'adr. à David Zumkert , enlre
Deux-Monts , commune de la Sagne.

Mécanicien
. Un bon ouvrier mécanicien , sachant forger ,

trouverait de suite une bonne p lace. Inuti le  de
se présenter sans preuves de moralité. S'adr.
au bureau d' avis qui indi quera.
*fflWR"* M. ravocat Lambelet provient  le
9F  ̂ public , qu 'il ne pourra dorénavant ac-
cepter aucune cause nouvelle , et qu 'il ne s'oc-
cupera à l' avenir que de celles qui lui sonl
confiées en ce moment , jusqu 'à leur solution.
fi"̂ "* Les communiers d'Areuse sont convo-
qués en assemblée générale , pour assister à la
reddition des comptes de la commune , qui au-
ra lieu le lundi  6 février prochain , à 9 h. du
matin , à Areuse.

Au nom du Conseil Administratif ,
Henri SEILER , secrétaire .

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM. Bruder , photogra p hes , avisent leurs

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

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

L'ECONOMISTE SUISSE,
Journal des faits statisti ques , financiers el indus-
triels. (Suite de l'Economiste de M.
Pascal Duprat.) Deuxième année ; deux
numéros par mois , sur feuil le double. Impri-
merie Pache, à Lausann e, 8 fr. par an.

ALEXIS CHIFFELLE
Coiffeur,

. Â l 'h onneur de prévenir sa clienièle de da-
mes, qu 'il vient d'établir un cabinet de coiffure
pour dames , indé pendant de son salon pour
messieurs.

L'entrée du cabinet de coiffure est par l'allée
de la maison Bracher , rue du Seyon , n° 3.
, Il rappelle par celle occasion qu 'il se charge
de toule espèce d' ouvrages en cheveux.

APPEL
L incendie dont le lugubre spectacle a der-

nièrement effray é les habi tants  de notre ville ,
a malheureusement d étrui t  le petil avoir de p lu-
sieurs personnes aux quelles il sérail urgent de
tendre quel ques secours. Nous ne parlons na-
turel lement  pas de ceux de nos concitoyens qui ,
tout en ayant élé victim es en premier lieu d' '
ce sinistre , se trouvent  au bénéfice d'assuran-
ces conlre 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 , conlrairement à ce qui a élé
publié dernièrement.

Mais la maison consumée contenait le mo-
bilier et toule la literie de la famille Wirlz -
Fankhauser , donl rien n'a été sauvé , en oulre
les vêlements de leur servante et de p lusieurs
ouvriers , dont les uns onl tout perdu , tandis
que d'aulres ont pu sauver quel que chose.

Les soussi gnés , pasteurs et anciens des pa-
roisses française et allemande , se sont consti-
tués en comité pour recueillir des dons en ar-
gent et en vêlements et .pour les di stribuer en-
suite dans la proportion des perles éprouvées.
Ils espèrent que la libéralité des habitants de
cette ville ne fera pas défaut à leur appel .

En se prêtantà  cet office charitable , les sous-
signés n 'entendent nul lement  endormir par là
la conscience des chefs de famille , qui devraient
profiler de la leçon donnée pour assurer leur
mobilier; mais chacun comprendra qu 'il s'ag il
ici avant  toul de secourir des malheureux donl
la plupart  ne pouvaient prévoir une pareille
fatalilé.

Les dons seronl reçus chez les soussi gnés et
au bureau de cetle feuille.

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

106. Un jeune homme intel l igent  aurai t  I oc-
casion d'apprendre à fond les deux parties de
la reliure el de la rég lure.  Condilions avanta-
geuses . Le bureau de celle feuille indi quera.

$jmf Le bureau de MM. Jaquet et comp.
est transféré même rue n° 8, au plain-p ied.

SOaTREIi père, maîlre jardinier-hor t i-
cul t eur , 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 raisonnables.

109. Un tail leur irès-habile se recommande
à l 'honorable public , pour de l'ouvrage à la
maison ou en journée. S'adr. rue des Moulins
n" 23, au second.
110. Une respectable famille de Bâle désire

p lacer un jeune homme de 17 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel , et prendrait en
échange de préférence une demoiselle. Pour
les rensei gnemenis , s'adr. à Mme Berlha Bor el ,
Grand' rue , n° 1.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Assemblée générale le jeudi * février,

à 8 heures du soir.
ORDRE DU JOUR.

1° Reddition des comptes.
2" Nomination du comité.

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

New-York , 18 janvier. — Le bombarde-
ment du fort Fisher devant Wilmington a
duré 54 heures. Le jour suivant , un magasin
de poudre a sauté et a tué trois cents hom-
mes.

19 janvier. —Les fédéraux se sont emparés
le 15 janvier du fort Fisher , qui défendait les
abords du port de Wilmington. Les canon-
nières fédérales ont remonté la rivière en par-
tant du cap Fear.

M. Blair (un ami du président Lincoln) est
arrivé du Sud à Washington. Le bruit court
qu 'il retourne à Richmond avec un représen-
tant officiel.

Les journaux de Richmond disent que M.
Jefïerson Davis continue à recevoir et à en-
voyer des représentants pour traiter de la paix.

20 janvier. — Les fédéraux ont capturé dans
le fort Fisher 72 pièces d'artillerie et fait
2500 prisonniers.

Berne , 30 janvier. — Les communications
officielles reçues de Genève par le Conseil fé-
déral font craindre que de nouveaux troubles
n'éclatent dans cette ville après le départ des
troupes d'occupation.

Neuchâtel. — U y aurait encore , sur les
secours en cas d'incendie tels qu 'ils sont orga-
nisés à Neuchâtel , plusieurs observations à
ajouter à celles que nous avons soumises à
nos lecteurs samedi dernier. La princi pale est
la lenteur et l'insuffisance généralement re-
connue des moyens employés pour réveiller
la population. Le roulement du tambour ne
se fait pas entendre bien loin et ressemble
souvent au bruit monotone d'un char ; le
bourdonnement de deux cloches de moyenne
force n'est guère efficace que pour les rues
avoisinantes , et les habitants des quartiers
plus distants de la Place d'armes , du Fau-
bourg el de l'Ecluse ne peuvent être réveillés
promptement par ce signal d'alarme. Nous ne
repoussons pas le tambour , ni les cloches , ni
même les sons du cornet , mais il faut , la
nuit surtout , toutes les cloches du bas de la
ville , et celles de la collégiale pour peu qu 'il
fasse du vent et que le cas paraisse l'exiger.
La générale devrait *en outre être battue ,
d'une manière éclatante et ininterrompue ,
dans plusieurs directions à la fois. On ne doit
pas craindre , certes , de troubler le sommeil
de la population , et se rappeler qu'elle est
disséminée sur un vaste espace , de I'Evole
au Crêt et à l'Ecluse.

A ce sujet nous tenons à mentionner ici de
nouveau un signal d'alarme qui a été proposé
dans le temps par un de nos plus honorables
concitoyens. C'est celui qui consisterait à pla-
cer, sur une esp èce de petit char à deux roues,
une cloche de grandeur moyenne , qui serait
frapp ée par un marteau mis en mouvement
par un mécanisme bien simple adapté au
chariot. Aussitôt qne celui-ci roulerait , 1

marteau frapperait la cloche à coups redou-
blés. Un seul homme pourrait traîner rap ide-
ment dans les rues ce véhicule qui stationne-
rait probab lement au poste de l'hôtel-de-ville;
le premier munici pal venu le mettr ait donc
en branle en courant. Nous ignorons s'il y a
des inconvénients attachés à ce signal dont la
simp licité et l'efficacité nous avaient frapp é.

Nous remarquons qu'un certain nombre de
seaux sont réclamés dans ce moment par des
particuliers qui les avaient livrés lors du der-
nier incendie. Comme tous les seaux sont
marqués , il nous est difficile de comprendre
d'où vient qu'ils ne se retrouvent pas. U y a
là quelque chose de peu honorable pour ceux
qui les gardent par devers eux.

Nous regrettons de ne pouvoir clore aujour-
d'hui ce sujet ; mais son importance même
nous autorise à y revenir.

Concert. — Un feuilletoniste, qui aurait à
rendre compte tout à son aise du concert de
Mlle Patti , lundi dernier , pourrait faire un
bien joli feuilleton. Une salle comble comme
on l'a rarement vue à Nenchâtel , un public
choisi , tout disposé a applaudir assurément ,
mais pourtant quelque peu influencé par un
doute secret et la peur d'être mystifié , et de-
vant ce public , bien vite rassuré et charmé,
une pléiade d'artistes éminents faisant éclater
tout d'un coup, comme un faisceau lumineux ,
la magie du lalent et le presti ge de l'art des
maîtres. Et d'abord c'est Yieuxtemps , le
compositeur savant et l'artiste consommé , qui
est venu déployer les trésors d'un archet où la
force s'unit à la grâce, la richesse des détails à
la plénitude des intonations. Puis un pianiste
nouveau pour nous, mais déjà l'égal des plus
célèbres , M. Brassin , dont le jeu à un moel-
leux , une finesse, une aisance incomparables.
Enfin Mlle Palti , un rossignol , un admirable
gosier d'où s'échappent dans toute leur pureté
des perles vibrantes et cristallines, des vocalises
d'une extrême souplesse. Sans doute elle ex-
celle dans le genre léger, mais que de charme
dans cet air du Pardon de Ploërmel , où elle
a varié les échos à l'infini , et su exprimer en
même temps une grande fraîcheur de senti-
ment.

Le feuilletoniste dont nous parlons en com-
mençant, ne manquerait pas , à l'occasion de
M. Ferranti , de faire une petite chicane à
un confrère qui trai te de goguineltes l'air du
Barbier de Séville et la Tarentelle chantés
par cet artiste. Ces goguinettes, la première
surtout , sont tout bonnement des chefs-d'œu-
vre dans le genre bouffe, qui exige plus d'art
et d'études qu'il ne semble. M. Ferranti est
admirablement doué pour ce genre aimable et
gracieux, et serait un Figaro digne des meil-
leures scènes.

Voilà notre article terminé, et même plus
long que nous ne voulions d'abord. Le lecteur
y perd un feuilleton , mais nous avions d'excel-
lentes raisons de n'en pas écrire un.

— Samedi avait lieu à Neuchâtel une réu-
nion des souscri pteurs pour l'hôtel de Chau-
mont ; comme on n'a pu jusqu 'ici réunir que
le tiers de la somme nécessaire, il fallait déci-
der si on voulait pousser l'affaire ou la laisser
tomber.

L'assemblée a été unanime pour reconnaître
que la construction d'un hôlel à Chaumont ,
utile et profitable à tous égards , devait être
énerg iquement poursuivie , et elle a résolu de
nommer une commission charg ée de recueillir
les fonds et de faire toutes les démarches né-
cessaires pour procurer la réussite de cette en-
treprise.

En même temps elle a décide de porter ies
actions de fr. 100 à fr. 500. Toutes les per-
sonnes donc qui ont souscrit moins de cinq
actions primitives et qui ne seraient pas dis-
posées à augmenter le chiffre de leur souscrip-
tion , seront dors et déjà déliées de leurs enga-
gements. Celles, en revanche, qui voudraient
maintenir ou augmenter leur souscri ption ,
voudront bien en prévenir l'un des sept mem-
bre de la commission nommée dans la séance,
savoir: MM. L.-Ph. de Pierre , Paul iemve-
naud , Fr. DuPasquier-Jé quier , Albert Elsk.es,
Georges de Montmollin , William Aichler, At-
tinger.

— M"1* Terrisse-Vaucher, dont la maison
touchait le bâtiment dans lequel a éclaté l'in-
cendie du 21 au 22, vient de faire remettre au
corps des sapeurs-pomp iers une somme de
fr. 200 pour le fonds de secours.

Nouvelles?

Crédit foncier neuchâtelois.
MM. les aclionnaires sont prévenus que le

dividende du premier exercice , échu le 31 dé-
cembre dernier , peut être encaissé dès ce jour
à Neuchâtel el dans les agences , à raison de
fr. 53 par action , contre remise du coupon
correspondant.

Neuchâlel 26 janvier 1865,
Le Directeur du Crédit Foncier

Neuchâtelois,
G. -L ÙUINCHE.

*v Le public esl informé qu 'une collection d'é-
chantillons de tissus ja ponais , réunie par les
soins du conseiller de légation Brennwald ,
pour le compte du département fédéral du
commerce et des péages , sera exfosée au châ-
teau de Neuchâlel (salon rouge), du 28 janvier
au 5 février prochain , chaque jour de 9 heures
du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les amateurs ou inléressés sonl invités à ve-
nir visiter celle collection.

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

Exposition de tissus japonais.SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES
jeudi 3 février ,

1° Election de M. Edouard-Henri Ladame. .
2° Rapport sur les comptes de l' année.
5° Communica tion de MM. Hi pp el Hirsch ;sur

des faits nouveaux d'éleetro-magné-
tisme.

D'UTILITÉ PUBLIQUE
SECTION DE BOUimï .

Cours public du samedi 4 février 1865, au
temp le de Boudry, à 7 heures du soir:

Ii» voie lactée et les nébuleuses
par M. le Dr HIRSCH , directeur

de l'Observatoire.

SOCIETE NEUCH &TELOISE

Neuchâtel , mercredi 1er février 1865. Prix tau. oemanue à uiiert a
^Banque Cantonale Neuehâteloise . . .  ! 0S5 680

Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  630
Crédit foncier neuchâtelois (ex-coupon) S40 560
Franco-Suisse . . .  . . .  70
Société de construction 00 90 90
Hôtel Bellevue *jj °
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . . -JOO
Banque du Locle . . .  . . .
Milan (lots) fFranco-Suisse, oblig . . .  . . .  ZJU
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  Il  12
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/, «/, . . .  . . .
Oblitr. de l'Etat de NeuchâteL 4»/„ 500 |

REUNION COMMERCIALE.

ryni IpATinM Les soussignés s'étant
LÂi L II» A I  lUil . réunis tout de suite
après l'incendie de dimanche 22 , pour subve-
nir aux besoins les p lus pressants de la famille
Sommer , laquelle manquait  d'habits , de lite-
rie, etc., ils l' ont fait sans se préoccuper d' une
assurance quelconque.

A yant su depuis qu 'il est assuré pour une
somme qui vaut environ la moitié de ses perles
effectives , donl les détails sonl à la disposition
de chacun , nous n 'hésiterons cependant pas à
lui remettre les dons reçus jusqu 'à présent , se
montant à près de fr. 200.

LUTHER . SPERL é. NARBEL .
' JUNGER .


