
li A vendre ou à louer , dès St-Jean 18H3,
an centre de la vil le , une maison renfermant
deux appartements rie six à sept pièces chacun ,
caves, galelas , balcon au midi et pelit j ardin  au
nord . S'adr. à Mad. Perrier , Evole, n° 19.

MEUBLES NEUFS
De beaux secrétaires soil bonheur-du-jour ,

avec secrets , intérieur en- chêne; p lusieurs
commodes , tables de salon , rondes, de diffé-
rentes grandeurs , en 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 à 10 fr. le cent ,
ancienne mesure, un régulateur et un cartel très-
bonne qualité , un établi portat if , un .élau , un
balancier pour l'or avec son poids et lanterne ,
une lanterne pour y placer 5. montres, 3 mou-
vements à répétition avec leurs boîtes .

27. A vendre , à très-bas pr ix , quelques
centaines saches vides, de toile gros-
sière , pouvant s'util iser pour toule espèce
d'emballage. S'adr. au bureau d'avis.

ANDRÉ KOLB, ébéniste , maison Monvert ,
près du Poids-public , informe le public qu 'il
a un beau choix de meubles neufs, tels que: bu-
reaux , bois-de-lit en noyer et en sap in , tables
rondes et carrées , elc, le tout à des prix très-
modi ques.
nr. ii f.fttiTur Un ameublement de sa-
nLllLUil I Ht. Ion , sty le Louis XV, en
bois d' acajou , riche et rembourré en velours ,
très-bien conservé , composé d' un canap é à
trois devantures , quatre fauteuils , six chaises,
el une table de salon ovale , colonne et palins
scul ptés. Le toul à un prix très-avanlageux.
S'adr. chez J. Kuchlé-Bouvier , tap issier, rue
Pury, n* 6.

17. On offre à vendre un char à bras de
moyenne grandeur , avec brecelte et brancard ,
en bon étal. S'adr. au magasin Gacon-Lantz,
rue de l'Hô pital .

18. A vendre , nil lon (tourteau) de colza et
de navette , réduil en poudre , pour le bétail.
S'adr. rue des Moulins n° 14.

19. A vendr e , de rencontre , un potager de
moyenne grandeur  et une grande bai gnoire
comme neuve. S'adresser à Ch. Haldenwang,
serrurier , qui indi quer a. • 
rniji Df-DE T I niaiire chaudronnier , à
rnl I £ DUntL 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 tous les travaux
concernant sa parlie , à toutes les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.

Meubles neufs à vendre.

Vente d'une auberge à Chevroux
IMMEUBLES A VENDRE

M. Henri MULLER-BONNY, auberg iste à
Chevroux , exposera en vente aux enchères pu-
bli ques , l' auberge avec ses dépendances qu 'il
possède au dit lieu.

Cetle propriété consiste: 1° En un beau bâ-
t iment  récemment et solidement constr ui t ,
ayant  rez-de-chaussée , 2 étages , cave voûtée,
jeu de quilles couvert , places et j ardin y atte-
nant .  2° Un autre  bâlimenl ayant grange, deux
écuries et remise , place , verger derrière d' en-
viron 400 perches et fontaine dev ant .  Ces deux
bâtiments sont séparés par la route de Payerne
à Chevroux , et sont situés à proximité du port
et du quai actuellement en construction .

L'auberge jo uit d' une grande el bonne clien-
tèle , el a une vue magnifi que sur le lac de
Neuchâlel et le Jura .  Ce bât iment , parfaite-
ment bien distribué intér ieurement , peul ser-
vir à loute espèce d' industrie.  On pourrait avec
lre ^eu de frais y établir une boulangerie.

Ou exposera en mise en même lemps 6 po-
ses de terrain en nature  de pré et champ,  1"
qualité , situé rière Chevroux. Ce terrain pour-
ra , au gré des amateurs , êlre ajou té à l'auber-
ge.

La mise aura lieu dans la dite auberge , le
samedi 25 février courant , dès les 2 heures
après-midi.

On peut s'adresser d' avance pour les condi-
tions , en l 'étude du noiaire J. Cosandey, à
Payerne , el pour voir les immeubles au pro-
priétaire M H. Muller.

10 A vendre , une maison située au bas du
village d'Auvernier , composée d' un rez-de-
chaussée pouvant servir de débit de vin ou au-
tre établissement , et deux étages, jardin au
nord . S'adr. à Jules Redard , ferblantier , à Au-
vernier.

Librairie Delachaux L Sandoz
a Neuchâtel.

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

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

lia cousine de Violette , par M"0 Cou-
riard , publié par la Sociélé des Ecoles du Di-
manche de Paris : un vol. in-12, fr. 3.

$3^" On offre à vendre les ouvrages suivants,
savoir :

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

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

el Histoire romaine en 16 vol . reliés.
La collection comp lète du Constitutionnel

Neuchâtelois, de 1851-1848.
Celle du Journal de Neuchâtel , de 1831-

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

publicain Neuchâtelois.
Les Annales de Royve.
Le journal d'Armand , etc. , et un grand

nombre de publications concernant l'histoire
du pays.

Enfin , un choix considérable de voyages,
mémoires et romans modernes. S'adr. rue de
l'Hôpital , n »l i .

_W Chez Mad. Brodt , rue du Seyon , seul
dé pôt de la parfumerie de Clialmin,
de Rouen. Parfumerie des premières mai-
sons de Paris, liait antéphélique , con-
tre les taches et boutons du visage. Vinai gre
de Bull y ,  poudre de riz , véritable eau de Co-
logne , savons , depu is le plus fin jus qu 'au plus
ordinaire. Corsels, gui pures , boutons nouveau-
té , filets depuis 40c , gants de peau à fr. 1»25,
lacets de laine à fr. 1»60 la pièce de 20 aunes,
toute espèce d'ouvrages en cheveux , elc.

du jeudi 2 février.
FAILLITES.

4. Le tribu nal civil de la Chaux-de-Fonds a
prononc é d' office la fa i l l i te  du ciloyen Eup lira-
se Jeanneret-Carlier , fils de Samuel Jeanneret ,
horloger à la Chaux-de-Fonds , d'où il est parti
clandestinement. En conséquence tous les
créanciers et intéressés à la masse du dit Jean-
neret sonl invités : 1° à faire inscrire leurs li-
tres et réclamations au greffe de la j ustice de
paix depuis le 2 févriei prochain , au 2 mars
suivant;  2* à se présenter à l'hôtel de vi l le , le
samedi 4 mars 1865 à 9 heures du matin , pour
assisler aux opérations de celle li quidation .

2. Le tr ibunal  civil de Boudry a prononcé
la faillite delà masse de Régula Burgy-Gœtschi ,
piniière à Colombier , d'où elle est partie clan-
destinement. En conséquence , tous les créan-
ciers et intéressés à la niasse de Bégula Burgy-
Gœlschi , sont invités : 1° à faire inscrire leurs
titres et réclamations , depuis le 3 février au 5
mais 1865, au greffe de la justice de paix d'Au-
vernier ;  2" à se présenler à la salle de juslice
de paix d'Auvernier , le vendredi 10 mars 1865,
à 2 heures du soir , pour assisler aux opéra-
lions de la l iquidat ion.

3. Ensuile du dépôt de bilan fail le 16 jan-
vier courant , entre les mains du j uge de paix
de Boudry, par le citoyen Jonas-Henri-Louis
Lambert , ori ginaire de Gorgier , horloger , do-
micilié à Bôle , le t r ibunal  civil de Boudry a
prononcé la fail l i te du dit  Jonas-Henri-Louis
Lambert. En conséquence , les inscri ptions au
pass if se feront au greffe du t r ibunal  à Boudry ,
dès le vendredi 5 février au 4 mars 1865, jour
où elles seront closes et bouclées à dix heures
du malin. Les créanciers sonl en outre assignés
à se rencontrer à l'hôlel de ville de Boudry ,
lundi  6 mars 1865, dès les 9 heures du malin )
pour procéder à la li quidation.

4. Faillite du ciloyen Charles Cachelin , hor-
loger , fils de Philibert Cachelin , demeurani à
Villiers . Tous les créanciers et intéressés à la
masse dn dit Cachelin , sont inv ités à fair e ins-
crire leurs litres et réclamatio ns au greffe de la
justice de paix du Val-d e-Ruz , à Fontaines ,
dès le samedi 4 févrie r au samedi 4 mars
1865. Ils devront en outre se présenter devant
le t r ibunal  de la faillit e , à l'hôtel du distric t àFontaines , le mardi 7 mars 1863 , dès les 2
heures du soir , pour assister aux opérations de
cette li quidation .

5. Faill ije du ciloyen Jean Ruch , âgé de 38
h a"s> fils des défunts Gaspard Ruch , et Annanée bcher , or ginaire de Eriswy l (Berne) , au-bergiste a Neuch âtel En conséquenc e , le jugede paix de Neuchâlel invi le les créanciers ducitoyen Jean Ruch : 1» à faire inscrire leurs li-tres et réclamations au greffe de paix de Neu-châlel , depuis le vendredi 3 février au lundi6 mars 1865 inclusivement à 9 heures du ma-Un ;  2 a se rencontrer à l 'hôtel-de-ville deNeu châtel , sa le de la j ustic e de n_ iv l„ mo,!

as ', TV" • , ' h 9 heu ,es d" matin > P°"'assister a la l iquidatio n.  v

allfé S_ u
Iil °¦?"t

cil°yeii Louis-Emile Colomb ,
âlé d e i'  

h0rl0?er ' .fils
> George-Henriâge de _4 ans , originaire des Verrières nandepuis peu de Fleurier. Lesir.seri^Keronreçues au greffe de paix à Môtiers du lundi 6

février au jeudi 2 mars 1865, jour ou elles se-
ront closes à 5 heures du soir; ils sont en ou-
tre assignés à se rencontrer à la salle de jus-
tice du dil lieu , le lendemain vendredi 3 mars ,
à 2 heures après midi , pour suivre aux opéra-
lions de celte li quidation sommaire.

7. Le citoyen Louis-Auguste Chaillot , fer-
blantier , fils d 'Abram-Auguste , âgé de 29
ans , vaudois , est parti clandestinement de
Fleurier , en laissant ses créanciers en souf-
france Le t r ibuna l  civil a prononcé la fail l i te
du dit Chaillot , et les inscri ptions seront re-
çues au greffe de paix de ce lieu , du lundi  6
février au je udi 2 mars 1865; ils sonl en ou-
tre assi gnés à se rencontrer le lendemain ven-
dredi 3 mars , a la salle de justice du dit Mô-
tiers, à 3 heures après midi , pour suivre aux
opérations de celte li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

8. La succession de Christian , ffeu Chris-
tian Baehler , de Bichi (Berne), en son vivant
charron à Buttes , où il a élé inhumé le 2o
courant , ayant élé réclamée sous bénéfice d'in-
venlaire par son fils, les inscri ptions seroni
reçues au greffe de paix , du lundi  6 février au
jeudi 2 mars 1865. La li quidation s'ouvri ra  à
la salle de juslice de Môtiers , le lendemain
vendredi 5 mars , à 9 heures du matin.
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PRIX DE X'ABONNEMENT :
pour la Suisse :1 Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3-50

. par la poste , franco » *»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-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 tes annonces est accordée aux

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

^_0f aa A vendre , une excellente ju-
Ŝ S_i*3r ment percheronne de cinq ans ,
ifféItiTrr f° rle trotteuse . S'informer au bu-

reau du journa l .

Gymnastique de chambre.
Gymnastique des demoiselles, des enf ants

et des malades.
Ce système, d' une admirable simp licité et

fondé sur le princi pe du ressort , se recom-
mandé e toutes lej> personnes qui , par leur état
de sanlé , de vocation ou de faiblesse organi-
que , ne peuvent se donner suffisamment d'exer-
cice.

Avec ce nouveau sytème , chacun pourra
faire sa gymnasti que chez soi, et les personnes
les plus faibles ne seront exposées à aucun
accident.

Le dé pôt de ces appareils se trouve chez A.
Junod , maiire de gymnast i que , 3, faubourg de
l'Hô pital.  S'y adresser de midi à 2 heures .
Avis à messieurs les amateurs de bons

cigares et tabacs,
An magasin Borel-Wittnauer :

Un grand assorliment de cigares Havane ,
Brème , Grandson-vieux. Tabacs Virginie ,
M ir i land.  Tabac lettre A, ouvert , à prix avan-
tageux.

A VENDRE.

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

pierre pour maçonnerie , à un prix
raisonnable.



Liquidation
pour cause «le départ.

Mad. veuve PATUREAU prévient l 'honora-
ble public que , devant quitter Neuchâtel , elle
cédera à des prix très-avanlageux les marchan-
dises qui lui  restent. Elle l ' invi te  à la favori-
ser de ses visites.

suite du
CONSCRIT »E 1913.

Nous étions en face de la route qui sort de
Fleurus; nous avions à gauche un mur blanc;
derrière ce mur s'élevaient des arbres , une
grande maison , et devant nous se dressait un
moulin à vent en briques rouges, haut comme
une tour.

A peine faisions-nous halte, que l'empereur
sortit de ce moulin avec trois ou quatre géné-
raux , el deux paysans en blouse , deux vieux
qui tenaient leur bonnet de coton à la main.
C'est alors nue la division se mit à crier: Vive
l'empereur ! et que je le vis bien , car il arri-
vait juste en face du bataillon , par un sentier ,
les mains derrière le dos , et la tête penchée ,
en écoutant un de ces vieux tout chauve. Lui
ne faisait pas attention à nos cris; deux fois il
se retourna , montrant le village de Li gny.
11 était devenu beaucoup plus gros et plus
j aune depuis Lei pzi g; s il n'avait pas eu sa
capote grise et son chapeau, je crois qu 'on au-
rait eu de la peine à le reconnaître : il avait
l'air vieux et ses joues tombaient. Cela venait
sans doute de ses chagrins à l'île d'Elbe , en
songeant à loules les fautes qu 'il avait commi-
ses. Il ne lui restait plus que son armée ; s'il
la perdait , lout était perdu pour lui , parce
que, dans la nation , les uns voulaient la liberté ,
comme le père Goulden , et les autres voulaient
l'ordre et la paix , comme la mère Grédel ,
comme moi , comme tous ceux qu'on enlevait
pour la guerre.

En arrivant au coin du mur, où des hussards

1 attendaient , il monta sur son cheval , et le
général Gérard , qui l'avait vu , descendit au
galop jusque sur la chaussée. Lui se retourna
deux secondes pour l'écouter , ensuite ils en-
trèrent ensemble dans Fleurus.

Il fallut encore attendre.
Sur les deux heures , le général Gérard re-

vint ; on nous fit encore une fois obli quer à
droite, et toute la division en colonnes suivit
la grande chaussée de Fleurus , les canons et
les caissons dans l'inlervalle des bri gades. 11
faisait une poussière qu'on ne peut pas s'i-
maginer. Bûche me disait:

— A la première mare que nous rencon-
trons, coûte que coûte, il faut que je boive.

Mais nous ne rencontrions pas d'eau.
Les musi ques jou aient toujours ; derrière

nous arrivaient des masses de cavalerie, prin-
cipalement des dragons. Nous étions encore
en inarche, lorsque le roulement de la fusillade
et des coups de canon commença comme une
di gue qui se rompt et dont l'eau tombe en
entraînant tout dc fond en comble.

Je connaissais cela , mais Bûche devint tout
pâle ; il ne disait rien et me regardait d'un air
étonné.

— Oui , oui , Jean , lui dis-je , ce sont les
autres là-bas qui commencent l'attaque de
Saint-Amand , mais tout à l'heure notre tour
viendra .

Ce roulement redoublait , les musi ques en
même temps avaient cessé; on criait de tous
les côtés :

— Halte !
La division s'arrêta sur la chaussée, les ca-

nonniers sortirent des intervalles , et mirent
leurs pièces en ligne à cinquante pas devant

nous, les caissons derrière nous.
Nous étions en face de Ligny. On ne voyait

qu 'une li gne blanche de maisons à moitié ca-
chées par les vergers, le clocher au-dessus, des
rampes de terre j aune, des arbres , des haies ,
des palissades. — Nous étions de douze à
quinze mille hommes , sans compter la cava-
lerie, et nous attendions l'ordre d'attaquer.

La bataille du côté de Saint-Amand conti-
nuait  , des masses de fumée montaient au
ciel.

En altendant notre tour , je me mis à pen-
ser avec une tendresse extraordinaire à Ca-
therine ; l'idée qu 'elle aurait un enfant me
me traversa l'esprit ; j e suppliai Dieu de me
conserver la vie , mais la bonne pensée me
vint aussi que si je mourrais , notre enfant se-
rait là pour les consoler tous , Catherine , et
la tante Grédel et le père Goulden ; que si
c'était un garçon, ils l'appel leraient Joseph, et
qu 'ils le caresseraient ; que M. Goulden le fe-
rait danser sur ses genoux , que la tante Gré-
del l'aimerait , et que Catherine en l'embras-
sant, penserait à moi. Je me dis que je ne se-
rais pas lout à fait mort. Mais j 'aurais bien
voulu pourtant vivre , et j e voyais que ce se-
rait terrible.

Bûche aussi me di t :
— Ecoute , j 'ai une croix... si je suis tué...

il faut que tu me promettes quel que chose.
Il me serrait la main.
— Je te le promets, lui dis-jc.
— Eh bien ! elle est là sur ma poitrine ; je

veux que lu la rapporte s au Harberg, et que tu
la pendes dans la chapelle, en souvenir de Jean
Bûche , mort dans la croyance du Père, du Fils
et du Saint-Esprit.

Je lui promis ce qu il demandait , et nous
attendîmes encore près d'une demi-heure.
Tous ceux qui sortaient du bois vinrent se
serrer contre nous; nous voyions aussi la ca-
valerie se déployer sur notre droite , comme
pour attaquer Sombref.

De notre côté , jusqu 'à deux heures et de-
mie, pas un coup de fusil n'avait été tiré, lors-
qu 'un aide de camp de l'empereur arriva ven-
tre à terre sur la route de Fleurus, et j e pensai
tout de suite : — Voici notre tour. Maintenant
que Dieu veille sur nous ; car ce n'est pas nous
autres , pauvres malheureux, qui pouvons nous
sauver dans des massacres pareils !

J'avais à peine eu le temps de me faire ces
réflexions , que deux bataillons parurent, a
droite sur la chaussée avec de l'artillerie ,
du côté de Sombref , où des uhlans et des hus-
sards prussiens se déployaient en face de nos
dragons. Ces deux bataillons eurent la chance
de rester en position sur la route toute celte
jou rnée, pour observer la cavalerie ennemie ,
pendant que nous allions enlever le village ,
où les Prussiens étaient en force.

On forma les colonnes d'attaque sur le coup
de trois heures ; j 'étais dans celle de gauche ,
qui partit la première, au pas accéléré , dans
un chemin tournant. De ce côté de Ligny se
trouvait une grosse masure en briques; elle
était ronde et percée de Irons ; elle regardait
dans le chemin où nous montions , et nous la
regardions aussi par-dessus les blés. La secon-
de colonne au milieu partit ensuite , parce
qu 'elle n'avait pas tant de chemin à faire et
montait tout droit; nous devions la rencontrer
à l'entrée du village. Je ne sais pas quand ta
troisième partit; nous ne l'avons rencontrée
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Certificat médicinal . %£JA
gneusement les pâtes pectorales de Stollwerck ,
je puis attester que c'est une composition d'ex-
traits d'herbes fort bien choisies , et par un sup-
plément de sucre , d'un goût agréable. L'effet
de ces pâtes est adoucissant les irritations de la
gorge et de la poitrine , même les catarrhes
convulsifs , mais surtout résolvant et calmant ,
et par suite , l'emploi des dites pâtes pectorales
dans tous les cas de rhume, de toux et des irri-
tations de la gorge et de la poitrine , non enflam-
mées, n'est pas assez à recommander.

Dr KOPP ,
médecin royal et supérieur à Munich.

Les dites pâtes pecto rales sont vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer , à
Neuchâtel.

LIBRAIRIE. - PAPETERIE
ÎJ_F- CHARLES WIT1KIB prévient
l'honorable public de Neuchâ lel et environs
qu 'il vient d'ouvrir à Neuchâtel , 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 et d'éiranger le mettent à même d'offrir
au public , à des conditions avantageuses , tout ce
qui lient an 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 fournitures qu 'il n 'aurait  pas en
magasin.

Pour cause de départ :
Grande liquidation de ri-
deaux mousselines et bro-
deries de St-Gall , aux prix
de fabrique, rue du Châ-
teau S, maison Tagmann.

LE DEPOSITAIRE ^sTîaer
son van Zuy lekom Levert et C, d'Amsterdam ,
dont les produits onl reçu des médailles à di-
verses expos itions , a l 'honneur de prévenir
MM les amateurs , qu 'à dater de ce jour , il esl
autorisé , pour li quider ce dé pôt , à d iminuer
sensiblement les prix , du curaçao , anise t te ,
crème de vani l le , maras quin , persicol , sirop
de punch au citron et amer stomachi que II y
a encore quel ques litres de schiedam , genièvre.
S'adresser n * 20, rue des Moulins

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

du malin , l'administration bourgeoise de Neu-
veville mettra en venle, à des condilions favo-
rables , la quanlilé 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 lmer , dans
la huitaine qui précédera la mise.

Neuveville , 51 janvier 1865.
Le secrétaire de bourgeoisie,,

César WYSS.

EN VENTE CHEZ TOUS LES L I B R A I R E S :
LETTRE AUX JO URNA UX

SUR LA QUESTION DU

CONTROLE
par Eugène JEANJAQUET ,

prix 60 cent.

Colle blanche liquide. pl0̂ ,rïd%mn
peul s'en servir p our coller le pap ier , le carton ,
ia porcelaine , le verre , le marbre , le bois , etc.;
50 centimes el 1 fr. le flacon —En venle chez
Kissling, l ibraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

44. Mad. Patureau offre à louer de suite ou
pour la St-Jean , le magasin qu 'elle occupe ,
avec logement ou sans logement.

45. A louer de suite , rue du Musée, un pe-
tit logement cle deux chambres et dé pendances.
S'adr.  rue Pury n" 4, au ôme étage.

4(i. Ou offre à louer , pour la St-George , le
premier élage de la maison n" 19, rue de l'Hô-
pital.  S'adr. au propriétaire , dans la due mai-
son.

47. Pour messieurs , faubour g du Lac, n u 17,
deux belles chambres meublées .

48. A louer , rue Sl-Honoré , une chambre à
deux lils , avec cheminée et poêle. S'adr. au
magasin Soullzener.

49. A louer , en mai , au bord du lac et près
de la vil le , un appartemen t meublé , 10 cham-
bres , cuisine et dé pendances . S'adr. à Mad.
Perrier , à Neuchâlel.

50 A louer , de suile , à des personnes Iran-
quilles el sans enfants , une maison agréable-
ment siluée. S'adr. faubourg du Lac, n ° 17.

51. A louer , pour la St-Jean , un joli loge-
ment exposé au soleil levant , composé de 2 ou
3 chambres , selon le gré du locataire , une
cuisine et ses dépendances , en outre une jolie
terrasse de laquelle on jouit d' une vue magni-
fi que , siluée au milieu d' un jardin , an quar-
tier de Tivoli , n° 4. Pour voir le logement,
s'adr. à Abram Kybourg, dans la dite maison.

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

I suite.
5o A louer , de suile , un joli petit logement

de 3 chambres , cuisine , elc. Plus des cham-
bres meublées. S'adr. faubourg St-Jéan , n° 6.

54. A louer de suile une chambre meublée
ou non , se chauffant , exposée au soleil , à l'E-
cluse n° 55, maison Willver , au premier étage
à droite.

So. A louer pour la St-Jean prochaine , un
appartement composé de trois chambres , cabi-
net , cuisine et dépendances. S'adr. à M. J.
Comtesse fils, rue de l'Hôpital n ° 5.

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

A LOUER.

58. Un homme et une femme mariés , d'âge
mûr el sans enfants , munis de bonnes recom-
mandations , désirent se p lacer pour le 1"avril .,
le mari comme jardinier , la femme comme cui-
sinière ou portière. S'adresser au bureau de ce
jour nal .

OFFRES DE SERVICES.

SOCIETE DE L USINE À GAZ & DE L if^ER 
DE 

CONSTRUCTION
à NEUCHÀa ĵyfW^^,

Construction d 'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Constructio n de pompes à incendie et autres.
Kobineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Crosse serrureri e de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à M. J -P. STIX'KIÎR. Directeur.

A NEUCHâTEL .
Ii'Académie et la Commune de

ÏVeuchâtel , par un ami de l' une et de
l'autre. prix 40 c.
En vente chez les libraires de la ville.

Examen raisonné de la brochure
intitulée : «Un acte de justice », 50 c.

Librairie Delachaux & Sandoz.

Au magasin Borel- Wittnauer ,
reçu un nouvel envoi de terrines tle foie
d'oie.

G R A N D  R U E , 10.
Ce magasin , possé dant une bonne et an-

cienne clienlèle , esl situé dans un des quartiers
du cenire de la vil le.  Il po urrai t  être remis de
suite.  S'adr an dit  magasin .

A RE IY 1ETTRE
Le maaasin d'éninerie PF.nRft_ .FT

pour cause de fin de bail.
KLEIN , p lace du Marché n" 1.

Articles de nouveautés pour robes , à 8 el 9
francs el au-dessus ia robe de 7 aunes; con-
fection pour dames , depuis fr. 3»50; toile en
fil à fr. 1»80 l' aune , pour draps de lit ;  toi le
de colon depuis 80 c. l' aune ;  lingerie , crino-
lines et corsets , le lout au grand rabais.

L I Q U I D A T I O N

HOUTEAII CAFÉ-CHICORÉE.
La fabri que de chicorée de HENRI FRANCK ,

à Vaihin gen sur l 'Eus (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle fabrication
de la plus fine chicorée, dite :

CAFÉ LION -ROSE.
Ce surogal est un des meilleurs qui aient

été livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Celle chicorée , composée des meilleures ma-

tières, se distingue des autres par son bon goûl ,
sa force colorante et son empaquetage propre
ei soi gné.

On prie en conséquence l 'honorable public
de prendre  bonne note de la marque de fabri-
que , parce qu 'il existe dans le commerce p lu-
sieurs chicorées d'autres fabri ques, mais de
qual i té  infé rieure.

On la trouve dans la plup ar t  des magasins
d'é p icerie de la v i l le  el du canton. *

45. On demande à acheter , de rencontre ,
deux MMtlles en cuir bien conservées :
l' une très-grande el l' au t re  p ortative. S'adr.
chez Mad. Pet i tp ierre , 21 , faubourg du Lac.

!
ON DEMANDE A ACHETER.

57. On demande dans les environs de la
ville un app arlement de 6 à 8 chambres salu-
bres, avec cuisine bien éclairée. Informations
au bureau de cetle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.



Sociélé frateimélftA u .

SECTION DE NEUCHATEL.
Dans la dernière assemblée générale , le co-

milé de la section a élé composé de la manière
suivante pour l' exercice de 1865.

Bureau.
Président , le cit. Viclor Bader , au Pelil—

Pontarlier.
Vice-Présid., » Henri Auberson , au Quar-

tier neuf des Parcs.
Secrétaire , » Ul ysse Galland , Croix-du-

Marché.
Caissier , » Henri Wittwer , à l'E-

cluse ,
Commissaires.

Les cit. Ferdinand Gacon , place de l'ancien
Hôiel-de—ville.

Jean-Jaques Lambert , rue St-Honoré.
Jules Delay, au Concert.
Célestin Fivaz , quart ier neuf des Parcs.
Louis Borel-Grandje an , id.
Louis Gédel , aux Fahys.

Le comité rappelle aux sociétaires que les
cotisations doivent êlre payées régulièrement
au domicile du caissier , avant  l'exp iration de
chaque Irimeslre; il est loisible de payer cha-
que mois , à teneur de l'art 55 du règ lement.

L'indemnité allouée pour les cas de maladie
sera , à l'avenir , ri goureusemen t refusée aux
sociétaires qui ne seront pas en règle avec le
caissier pour le paiement de leurs cotisations ,
à moins d' excuses légitimes qui seront soumi-
ses à l' appréciation du comité.

DE PRÉVOYANCE,

§jjettfedj«s ^§tofer - §^«efffcjjafk
Sonntag 5 Februar , abends 7 */ 2 Uhr in der

Brasserie Vuille ,
Concert und komische Thealer Scenen.

Dienstag 7 Februar. — 6" Abonnements-
Vorslellung im THEATER 

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
69. On demande , pour le mois de mars , une

servante allemande qui sache faire un ménage
el soigner des enfanls; elle aurait  l' avantage
de pou voir apprendre le français. S'adr. à M™ 0
Memmishofer, à Fah ys n° 5.

71. On demande pour de suite un bon do-
mesti que connaissa nt bien la culture de la vi-
gne; inulile de se présenter sans certific ats de
moralité et de capacités. S'adr. à Jean Sey laz ,
à Corcelles.

70. On demande une cuisinière expérimen-
tée , parla nt le français , au fait des autres tra-
vaux d' un ménage; inulile de se présenler sans
d'excellentes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis. .

8KP* En vue d'acheminer la cadaslration des
territoires des communes de Marin , Thielle ,
Vavre et Epagnier , décrétée par arrêt du Con-
seil d'Etat en dale du 13 du courant -, les pro-
pri étaires d'immeubles situés rière les terri-
toires de ces communes , sont convoqués en
assemblée générale pour le lundi  13 février
prochain à 2 heures après-midi , dans ln salle
communale de Marin , pour procéder à la no-
mina t ion  de la comm ission prévue par l'art , E»
de la loi sur le cadastre.

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

F. J EANHENRY .

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

de la Suisse Occidentale ouvre un CON-
COURS jusqu 'au 10 février prochain inclu-
sivement , pour la location du droit exclusif de
lenir , à la gare de Neuchâtel , un étalage pour
la venle des livres , des journaux , de la quin-
caillerie , du tabac el des cigares.

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

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

chemins de fer de la Suisse Occidentale.

Changement de domicile
Le magasin d'é picerie Pet 'up ierre-Fornachon

vient d'être traioporlé ancienne maison Molla ,
dans le local qu 'occupait la pharmacie Jordan.
D'occasion , Mad. Petitp ierre offre à vendre une
pompe volante , avec les tuya ux.

89. Une dame qui a une longue pratique
dans l' ensei gnement , recevrait chez elle des
jeun es gens pour leur ensei gner en peu de
lemps à par ler et à écrire correctement en fran-
çais. Le prix des leçons est très-réduit. La
même personne offre à louer une chambre meu-
blée. Pour d' ultérieurs rensei gnements , on esl
prié de s'adresser au bu reau d' avis 

90 On demande de bons ouvriers pnur mon-
ter el démonter après dorure. S'adr. à M. Aug.
Grisel , à Corcelles

59 Une Tburgovien ne , 21 ans , qui connaît
les ouvrage s du sexe , cherche à se placer de
suite comme femme- de-chambre . bonne , ou
pour tout faire dans un ménage. S adr. a la
Croix-fé d érale , à Neu chât el. 
""60 On deman de , pour enlrer de suile , dans
un établisse ment industriel à Serrières , un
jeune homme de 16 à 18 ans , fort el intelli-
gent , pour faire les commissions et aider dans
l'atelier. S'adresser à Ch. Humbert Jacot , rue
du Coq-d'Inde , 5, qui indi quera.

61. Un jeune homme âgé de 17 ans , fort et
robust e , élevé aux tra vaux de la campagne ,
désire être placé dans une famille respectable.
Pour rensei gnements , s'adresser à Mad. Du-
Pasquier-Borel , à Wavre , par Thielle. 

62. Une jeu ne fil le âgée de 21 ans , ayant
ayanfreçu une éducation chrétienne et soignée ,
désire trou ver une place de femme-de-cham-
bre dans une famille pieuse , où elle a it I oc-
casion d'apprendre la langue franç aise. S adr.
à Mme Humbert , Lorraine 14 , à Berne , ou à
M-" Junger-Meyer , rue du Coq-dTnde 12 , a N'.

63. Un jeune garçon , âgé de 19 ans , qui
connaît bien la cullu re d'un jardin , désire trou-
ver une place de valet de chambre ou somme-
lier ; il pou rrait enlrer de suile. S'adr. au bu-
reau d'avis . 

64. Une j eune Wurlembergeoise qui parle
assez bien sa langue , aimerait se p lacer pour
bonne d' enfanls ou pour aider dans un ménage;
elle comprend le français et s'enlend aux tra-
vaux de la cuisine. S'adr. rue du Môle , n" 1,
au troisième , où l'on indi quera.

65. Une domesti que , 18 ans , cherche une
place de femme-de-chambre ou pour faire tous
les ouvrages d' un ménage ; elle a de bons cer-
tificats. S'adr. chez Jean Flury, rue des Epan-
cheurs , n° 10.

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

67. Une honnête Bernoise , qui connaît tous
les travaux d' une femme de chambre el sait un
peu cuire , désire trouver une place où elle
puisse se perfectionner dans le français. Bons
certificats. Prendre l'adresse au bureau de cette
feuille.

68. Un jeune Zurichois , parlant les deux
langues , cherche une p lace de volontaire dans
un hôlel ou dans une maison de commerce.
S'adr. , franco , à C. Reber , commissionnaire ,
à Grandson.

72. On a tro uvé lundi , près d'Auvernier ,
une poignée de voiture en plaqué; la
récl amer au bureau d' avis.

74. On a perd u , en ville , vers la fin de no-
vembre 1864 , une chaîne en or pour
montre d'homme, ayant le bout du crochet cas-
sé. Récompense de 5 francs à qui le rapporte ra
chez M. Ch. Brait haupt , boucher , en ville.

73. La personne qui a eu l'obligeance de
réclamer au bureau munici pal , le lendemain
de l'incendie , deux seaux marqués en toutes
lettres D. Prince-Wittnauer, esl priée de bien
vouloir les faire parvenir à son prop riétaire ,
qui en sera reconnaissant. .

74. On a perd u , en ville , vers la fin de no-
vembre 1864 , une ebaîne en or pour
montre d'homme, ayant le bout du crochet cas-
sé. Récompense de 5 francs à qui le rapporte ra
chez M. Ch . Brait haupt , boucher , en ville.

75. Deux seaux d'ordonnance en toile ,
marqués A. P. G., prêtés lors de l'incendie du
22 janvier , n'ayant point encore été retrouvés ,
la personne ou les personnes chez qui ils peu-
vent êlre restés, sont priées de bien vouloir
les renvoyer faubourg du Lac 11, 1" étage.

76. On a perdu dimanche après midi 29
janvier , au temp le du bas , un mouchoir de
poche marqué C. M. 12. On prie la personne
qui l' a trouvé de voulo ir bien le rapporter au
n" 8, place des Halles , 5"e élage.

77. La personne qui , lors de l'incendie du
22 janvier , a pris soin d' un seau en tôle ver-
nie, marqué du nom du propriétaire en tontes
lettres , et faubourg du Lac n * 4, esl priée de
le rapporter à celte adresse , contre récompense.

78. On a perdu en ville samedi 29 janv ier ,
une bagne en or qu 'on est prié de remeitre au
bureau de celte feui lle , contre récompense.

79. 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.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

que plus tard.
Tout alla bien jusque dans un endroit où le

chemin coupe une petite hauteur et redescend
plus loin dans le village. Comme nous entrions
entre ces deux petites buttes couvertes de blé,
et que nous commencions à découvrir les pre-
mières maisons , tout à coup une véritable
grêle de balles arriva sur notre tête de colon-
ne, avec un bruit épouvantable. De tous les
trous de la masure , de toutes les fenêtres et
de toutes les lucarnes des maisons, des haies,
des vergers, par dessus les petits murs en pier-
res sèches, la fusillade se croisait sur nous
comme des éclairs. En même temps, d'un
champ en arrière de la grosse tour à tranche .
el plus haut que Ligny, du côté des moulins à
vent , une quinzaine de grosses p ièces misesexprès commencèrent un autre roulement ,auprès duquel celui de la fusillade n'était en-core pou r ainsi dire rj en du tout Ceux j
par maj eur avaient déjà dépassé le chemincreux tombaient les uns sur les autres en tasdans la tumee. Et dans le moment où cela nousarrivait , nous entendions aussi le feu de l'au-tre colonne s engager à notre droite , el le gron-dement d autres canons sans savoir si c'étaientles nôtres ou ceux des Prussiens qui tiraient.Heureusement le batail lon n'avait pas en-ore dépasse la coll lne ; leg balles giffl£te boulets ronfla ien dans les blés au-dessus
faire d ' 6", 'n * £.*""' mais sans "™_ÏÏTn_lnial* ?aq"e f°iS qu,il Passait des ™""a?ent afr ? 

COtlSmlS $** de ™ bais-
reéardait ait A  ̂^^

que 
Bûche me«EUR? gros yeux - Les anciens -

La colonne s'arrêta. Chacun réfléchissait s'il

ne valait pas mieux redescendre, mais cela ne
dura qu 'une seconde ; dans le moment où la
fusillade paraissait se ralentir, tous les officiers,
le sabre en l'air, se mirent à crier :

— En avant !
Et la colonne repartit au pas de course. Elle

se jeta d'abord dans le chemin qui descendait à
travers les haies, pardessus les palissades et les
murs où les Prussiens embusqués continuaient
à nous fusiller. — Malheur à ceux qu'on trou-
vait : ils se défendaient comme des loups, mais
les coups de crosse et de baïonnette les éten-
daient bientôt dans un coin. Un assez grand
nombre, les vieux à moustaches grises, avaient
préparé leur retraite ; ils s'en allaient d'un
pas ferme, en se retournant pour tirer leur
dernier coup, et refermaient une porte, ou
bien se glissaient dans une brèche. Nous les
suivions sans relâche ; on n'avait plus de pru-
dence ni de miséricorde , et finalement nous
arrivâmes tout débandés aux premières mai-
sons, où la fusillade recommença sur nous des
fenêtres, du coin des rues et de partout .

Nous avions bien alors les vergers , les jar-
dins, les murs de pierres sèches qui descen-
daient le long de la colline , mais tout sacca-
gés , bouleversés, les palissades arrachées , et
qui ne pouvaient plus servir d'abri. Les cassi-
nes en face, bien barricadées , continuaient
leur feu roulant sur nous. En dix minutes ,
ces Prussiens nous auraient exterminés jusqu 'au
dernier. Alors, en voyant cela , la colonne se
mit à redescendre, les tambours , les sapeurs ,
les officiers et les soldats pèle mêle sans tour-
ner la tête. Moi je sautais par dessus les palis-
sades, où jamais de la vie, dans un autre mo-
ment, je n'aurais eu l'amour-propre de croire

que je pouvais sauter, princi palement avec le
sac et la giberne sur le dos ; et tous les autres
faisaient comme moi : — tout dégringolait
comme un pan de mur.

Une fois dans le chemin creux , entre les
collines , on s'arrêta pour reprendre haleine ,
car la respiration vous manquait. Plusieurs
même se couchaient à terre , d'autres s'as-
seyaient le dos contre le talus. Les officiers
s'indi gnaient conlre nous , comme s'ils n'a-
vaient pas suivi le mouvement de retraite.

Je vis Bûche revenir en allongeant le pas ;
sa baïonnette était rouge de sang; il vint se
placer près de moi sans rien dire , en rechar-
geant.

Zébédé , son grand nez croch u tout pâle ,
en m'apercevant de loin , se mit à crier :

— Joseph... pas de quartier !
Des masses de fumée blanche passaient au-

dessus de la butte. Toute la côte, depuis Ligny
jusqu 'à Saint-Amand , derrière les saules , les
trembles et les peupliers qui bordent ces colli-
nes, était en feu.

J'avais grimp é jusqu 'au niveau des blés, les
deux mains à terre, et voyant ce terrible spec-
tacle, voyant jusqu 'au haut de la côte, près
des moulins , de grandes li gnes d'infanterie
noires, l'arme au pied , prêtes à descendre sur
nous, et de la cavalerie innombrable sur les
ailes, je redescendis en pensant :

— Jamais nous ne viendrons à bout de celte
armée ; elle remplit les villages, elle garde les
chemins , elle couvre la côte à perte de vue ,
elle a des canons partout;  c'est contraire au
bon sens de s'obstiner dans une entreprise
pareille !

(A suivre).

_mV Caroline Borel , tailleuse , venant
de s'établir rue des Moulins , n° 10, se recom-
mande pour tout ce qui concerne son élat , aux
dames de cette ville qui voudront bien l'occu-
per. Elle ira à la journée ou travaillera chez
elle, comme on le désirera.

81. On recevrait un jeune homme , comme
apprenti relieur. S'adresser au bureau de ce
journal .

AVIS DIVERS.

à Neuchâtel.
Mardi 7 février , à 8 h du soir , lecture d' un

Episode neuchâtelois des temps «le
la sorcellerie , par M BIOLLEY.

Les citoyens que ce récit pourrai t  intéresser ,
sonl invilés cordialement à venir l' eniendre.

Le Comité.

ĵf F" Le public est prévenu que le bureau
princi pal des I*orte_aix ne se trouve p lus ,
dès ce jour , au magasin Gacon-Lantz , et que
les dits emp loy és sont pour leur compte pro-
pre

Neuchâtel , I février 1865.
85. Dimanche o courant aura lieu l' ouver-

ture du restaurant de Fahys , petite
maison Perrier , siluée au-dessus de la gare .
Les personnes qui dai gneront visiler ce nou-
vel établissement et le favoriser de leur pré-
sence , y trouveront une bonne table , soil cui-
sine et bouteiller au goût des consommateurs.

86. On demande une jeune fille de 17 à 20
ans , pour apprendre finisseuse de boîtes. S'adr.
au bureau de cette feuille.

Section française du Griitli

Monsieur Henri Brocher se propose de
donner dans noire ville un cours d'économie

po liti que ; la première leçon sera publi que et
aura lieu lundi 6 février , de 5 à 6 heures du
soir , au gymnase latin

Cours d'Économie politique.

SOCIÉTÉ NEUCHAT ELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Séance publique , samedi 4 févr. 1865,
à 8 h. du soir , salle du grand-conseil :

_be Corail (1mc leçon),
par M. le professeur DESOR.

_^- L'assemblée générale des actionna ires
de la Société Immobilière , pour la
classe ouvrière , est convo quée pour JEUDI
9 FÉVRIER 1865 , à 10 heures du malin ,
à l'hôtel-de-vi lle de Neuchâtel . Aux termes de
l' article 21 des statut s , l'assemblée générale
se compose de lous les porteurs de deux ac-
tions au moins , qui auront fait le dépôt de
leurs litres , jusqu 'au 3 février , en mains du se-
cré faire-caissier de la société , qui leur déli-
vrera , en échange, des cartes d'admission pour
l'assemblée. 0RDRE DU J0IJR .

1° Rapport du conseil d'administration. _
2° A pprobation des comptes.
5° F ixation du dividende de l'année 1864.
-i" No mination du conseil d' administration.

Neuchâtel , 23 janvier 1865.
Au nom du Conseil d'Administration ,

Le Président,
F. de MONTMOLLIN .

Le secrétaire-caissier,
JUNIER , noiaire.

2me CONCERT
Samedi 4 février 1865 , à 7 */. heures.

PKIX DITS PLACES :
Parterre et premières galeries , fr . 2»50.
Secondes galeries , fr. 2.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.



Conférences publiques pour hommes
Lundi 6 février 1865, à 8 h. du soir ,

aux Bercles.
Antiquité cle la race humaine,

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

Mécanicien.
Un bon ouvrier mécanicien , sachant forger ,

trouverail  de suite une bonne p lace. Inul i le  de
se présenler sans preu ves de moralité. S'adr.
au bureau d' avis qui indi quera.
$
____

?* M. l' avocat Lambelet prévient  b
wP^r public , qu 'il ne pourra doréna vant ac
cepler aucune 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 solution.

108. Un jeune homme intel l igent  aura i t  l' 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 in di quera.
109. On demande , le p lus lot possible , un

établissemenl pour pinte ou pour restau-
rant, soil dans le canton ou dans les envi-
rons de la ville. S'adr. à David Zumkert , enlre
Deux-Monts , commune de la Sagne.

Amérique. — Les bruits de propositions
de paix se confirment. Le Sud surtout aurait
donné à M. Blair des instructions positives ,
en vue de négociations à ouvrir avec M. Lin-
coln. Les derniers succès des armes fédérales

doivent en effet avoir produit une grande sen-
sation dans le Sud. La prise du fort Fisher,
le chemin ouvert à la flotte conlre Wilming-
ton , l'évacuation par les confédérés de Poto-
li ga , sont autant de faits qui acheminent ra-
pidement vers une solution.

Pour se faire une idée du degré d'épui-
sement du Sud , on n'a qu'à songer à la
dépréciation du papj er-monnaie qui y règne.
Un journalier y est payé de 150 à 300 francs
par jour , en pap ier. Une douzaine d'œufs y
coûte 15 fr. ; une paire de bottes, 2000 fr. ;
un uniforme d'officier , 5500 fr.

New-York , 21 janvier. — M. Blair s'est
embarqué sur un navire de l'état allant à
Richmond.

Les espérances pacifi ques ont fait descendre
l'or à 203.

Le blocus de Wilminglon est complet. Les
canonnières fédérales se préparent à remonter
jusqu 'à cette ville.

22 janvier. — On dément que le congrès
du Sud ail pris une résolution trahissant la
patrie.

Le mouvement pour la paix est entre les
mains d'hommes résolus à invoquer la sagesse
des hommes d'état pour arrêter le carnage
par des négociations.

L'état du Tennessee a aboli l'esclavage.
Le congrès des séparatistes a chargé une

commission d'élaborer une adresse pour assu-
rer les populations du Sud de la détermina-
tion inébranlable du congrès de continuer la
guerre.

Inde. — Les nouvelles de l'Inde sont déplo-
rables. Il paraît que les derniers ouragans y
ont coûté la vie à plus de 120,000 hommes.
Des multitudes ont été noyées, d'autres enle-
vées par des maladies contag ieuses, entr'au-
tres par le choléra. Les indi gènes , au lieu de
lutter contre ces fléaux , se laissent philoso-
phi quement mourir et abandonnent aux Eu-
ropéens le soin de secourir leurs malades.

Messine, 1er février. — Dans la nuit der-
nière , après plusieurs secousses de tremble-
ments de terre , a eu lieu une éruption de
l'Etna. La lave coule avec rapidité et menace
plusieurs localités.

Lucerne. — Dans la nuit de dimanche
dernier , un assassinat a été commis en pleine
rue à Lucerne. La victime de cet attentat ,
qu 'on attribue à la jalousie , est un Zuricois ,
garçon brasseur.

Genève. — La loi sur la liberté d'assurance,
approuvée par deux grands-conseils successifs,
vient d'être promul guée; maintenant , tout
propriétaire peut s'engager avec une compa-
gnie de son choix pour faire assurer sa mai-
son à dater du 1" j anvier 1866.

Neuchâtel. — Le rapport du conseil d'ad-
ministration de la Société du crédit mutuel ,
à l'assemblée générale des sociétaires du 1er
février , vient d'être publié.

Les résultats de cette nouvelle institution
sont des plus encourageants. Le bilan de ce
premier exercice accuse un dividende de 6°/ 0,
à porter au crédit des sociétaires. Nul doute
que ce chiffre n'encourage les prises d'actions ,
et ne donne rap idement à la nouvelle société
un développement considérable.

Une agence ne tardera pas à être fondée à
Travers , où depuis le milieu d'octobre jus-
qu'au 31 décembre , 37 personnes ont été re-
çues membres de la société , pour un capital
de garantie de fr. 123,000.

Les 37 sociétaires , représentant des capi-
talistes , des commerçants, des industriels , des
agriculteurs , ont exprimé le désir de voir une
agence s'établir dans leur localité , la seule
dans le Val-de-Travers qui n'ait pas les res-
sources d'un établissement de crédit , à me-
sure que Fleurier est le siège du comptoir
d'escompte , Môtiers de l'agence de la banque
cantonale , et Couvet d'une maison de banque.

Le conseil d'administration s'est empressé
d'étudier la question , et a reconnu que ces
désirs étaient l'expression de besoins réels.
En conséquence , il a décrété l'établissement
de l'agence proposée.

Enfin , nous mentionnerons la réélection
des membres suivants du comité d'administra-
tion , qui sortaient de charge aux termes des
statuts. Administrateurs : MM. F. de Mont-
mollin et Ferdinand Belenot ; commissaire :
M. le professeur Desor.

— Nous avons dit dans un précédent nu-
méro que l'organisation de la garde de nuit
pour la ville de Neuchâtel laissait beaucoup à
désirer. Les renseignements que nous avons

pris à ce sujet ont confirmé nos craintes , s'ils
ne les ont même augmentées. En effet , bon
nombre de nos lecteurs seront sans doute sur-
pris d'apprendre , comme nous l'avons été ,
que le personnel chargé de la garde de la ville
pendant la nuit , depuis l'Evole au Crêt et aux
Sablons , se compose de quatre hommes ! Voilà
bien de quoi rassurer une population de dix
mille âmes répartie sur une vaste étendue !
Ces quatre hommes font , deux à deux , des
patrouilles dans des directions déterminées ;
or s'il leur arrive d'être , les uns au Crêt ou
au Sablon , les autres vers la trouée du Seyon,
la ville reste entièrement privée de surveillan-
ce , car on ne peut mettre en ligne de compte
les deux munici paux couchés pendant ce
temps au poste et qui y dorment d'un profond
sommeil. Assurément la population , qui paie
les impôts , entend que la police de nuit et la
garde de la ville ne soient pas une fiction; il
y a là une réforme à faire, et mieux vaut re-
noncer à certaines dépenses inutiles et de pure
fantaisie , plutôt que de faire des économies
sur cette portion des services publics.

Quant au matériel de secours que possède
la ville de Neuchâtel , il est généralement en
bon état , établi avec soin , bien entretenu ,
et suffisant dans les cas ordinaires pour arrê-
ter un incendie. Toutefois nous croyons qu'il
n'en serait pas de même quand un sinistre
éclaterait la nuit , avec quel que intensité ,
pendant un de ces ouragans si fréquents dans
celte saison , et auxquels plusieurs quartiers
sont particulièrement exposés. Alors ce n'est
pas cinq ou six pompes , arrivant lentement
et successivement, qui pourraient lutter contre
le feu qu 'un vent violent propagerait avec ra-
pidité. Songe-t-on même au cas où deux in-
cendies à la fois éclateraient sur deux points
opposés? Comment y pourvoir avec notre ma-
tériel ? Cependant il faut avoir de quoi y pa-
rer , ou reconnaître que l'on n'est pas en me-
sure quant aux incendies dans la capitale du
canton.

Nous savons que Neuchâtel possède six
grosses pompes , deux moyennes et plusieurs
petites ; la précédente administration a nota-
blement perfectionné tout ce matériel ainsi
que l'organisation des secours. Une nouvelle
pompe a été acquise l'année dernière , une
autre le sera cette année-ci , pour remplacer
celles qui sont trop anciennes. De son côté_Ser-
rières possède deux ou trois pompes. Eh bien ,
il faudrait arriver à pouvoir mettre en ligne ,
dans la première heure du danger, dix à dou-
ze grosses pompes , indépendamment des au-
tres plus petites. Sans doute la chose n'est pas
facile , parce que le personnel attaché au ser-
vice des incendies est insuffisant. En effet, ce
personnel comporte 250 hommes environ ,
qui peut-être fi gurent à-peu-près tous aux re-
vues annuelles , mais dont le nombre se trouve
bien réduit lorsqu 'il faut travailler réellement.
Ce ne serait pas trop de 100 à 150 hommes
ajoutés aux compagnies de pomp iers actuelles.

En un mol , l'organisation est bonne , mais
incomplète; le personnel est peut-être plus
insuffisant même que le matériel des pompes.
Tel est en résumé ce qui nous paraît ressortir
de l'examen de cette question et des commu-
nications qu'on a bien voulu nous adresser à
ce sujet.

— Conseil général de la munici palité , mar-
di 7 février à 4 heures. — Ordre du jour :
1° Proposition Vuille. — 2° Rapport de la
commission sur le compromis Vuille. — 3°
Rapport de la commission du collège. — 4°
Communication relative aux locaux des écoles
industrielles. — 5° Elections complémentaires
pour la commission d'imp ôt. — 6° Election
d'une commission de taxe munici pale. — 7°
Rapport sur une demande de sanction de plans
de la société des eaux.

Nouvelles»

ti_Vi'Kf_VH'JI'f.1'fe'!5l
Le soussi gné Rodol phe Weber , maiire bou-

langer et cafetier au faubourg, vis-à-vis du
palais Rougemont , a l 'honneur de prévenir le
public de Neiu ' iât el et en particulier ses pra-
ti ques, qu 'il a t-mis son établissement au ci-
toyen JACOB FfillEDEl qui commen-
cera à desservir la bouhngerie et le café dit
café de l'Orangerie , à partir de jeudi 2
février prochain.

En conséquence , le soussigné saisit celle
occasion pour remercier ses prati ques de la
confiance qu 'elles lui ont témoi gnée pendant
tout le lemps qu 'il a exercé sa profession à
Neuchâlel , et il prend la liberté de leur re-
commander son successeur en les priant de
continuer à ce dernier leur prati que , persuadé
qu 'il fera toul son possible pour satisfaire sous
tous les rapports les personnes qui voudront
bien se servir chez lu i.

Le soussigné prévient en même lemps les
personnes qui auraient des affaires à régler
avec lui , qu 'il continue à habi ter le 1" élage
de sa maison. Neuchâlel , le 30 janvier 1865.

R. WEBER .

|pp- Les. membres de l' association pour la
sanctification «•" dimanche sont in-
vités à se réunir à la chapelle des Terraux , le
5 février prochain , à 4 heures , pour enten dre
diverses communications du comité.
ÏW" Les personn es qui  pourraient  disposer
d'ouvrages religieux, en faveur des Bi-
b l io thè ques du dimanche , sont priées de bien
vouloir  les adresser à M Fardel.

Le comité pour la sanctif ication
du dimanche.

'gŜ Spajs, Les membres de la Sociélé du tir
Mb1*—-' des mousquetaires de Cor-
celles et Cormondrèche , sont 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 comilé ,
L. HUMBEIIT , cap itaine.

ALEXIS CHIFFELLE
Coiffeur ,

A l 'honneur de prévenir sa clientèle 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 esl par l' allée
de la maison Bracher , rue du Seyon , n" 3.

Il rappelle par celle occasion qu 'il se charge
de toute espèce d' ouvrages en cheveux.

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

prévenir le pub lic de Neuchâtel et particuliè-
rement celui du faubourg, qu 'il a repris l'éta-
blissement du citoyen Rodol phe Weber , maî-
tre boulanger et cafetier , au faubourg, vis-à-
vis du palais Rougemont , et 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
3ualité de la marchandise que par la modicité

es prix. On pourra se procurer lous les ma-
tins de bonne heure , à sa boulangerie , des pe-
tits pains frais , tels que miches , pains au lait,
etc. En outre , lous les lundis  MM. les ama-
teurs trouveront chez lui des gâteaux au beurre
et au fromage. Jacob FRIEDLI .

SOCIÉTÉ DES EAUX
IPF~ A teneur de 1 article 7 des statuts , le
conseil d' administration de la Sociélé des eaux
de Neuchâlel , invile MM. les actionnaires à
opérer le versement du premier cinquième de
leurs actions (soil fr. 100 par action), du 1"
au lo 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 Neuchâlel , qui iemellront en
échange les actions provisoires nominalives.
' Neuchâtel , le 23 janvier 1865.

Au nom du Conseil d 'Administration ,
Le Vice-Président, A. de PURY-M URALT .

Le secrétaire , M ARET

Crédit foncier neuchâtelois,
MM. les actionnaires sont prévenus que le

dividende du premier exercice, échu le 31 dé-
cembre dernier , peut êlre encaissé dès ce jour
à Neuchâtel et 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 QUINCHE .

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CO NTRE

L'INCENDIE
fondée sur le princi pe de la mutualité.

Siège de l'administration centrale , à Rerne.
Cette sociélé , très-ré pandue , et en activité

depuis 40 ans environ , assure conlre l'incen-
die , la foudre el les exp losions du gaz, toule
espèce de propriété mobilière , telle que:

Meubles , marchandises , machines , outils de
fabri que , instruments  aratoires , bétail , foin et
récolles, elc.

La Société indemnise les pertes causées dans
les incendies , par l'eau ou par la presse des
circonstances , déménagement , disparition d'ob-
je ls quelconques , etc.

La loyauté connue de la Sociélé , el la promp-
titude avec laquelle elle règle les sinistres , et
cela sans aucune déduction , offre aux assurés
toutes les garanties désirables.

Les sommes assurées par elle au 30 juin
1864 , s'élevaient à fr. 557,060,461 , et les
indemnités payées à la même époque à fr.
10,011,070»77 c.

Pour tous les renseignements possibles, s'a-
dresser à :

MM. A. Jeanmonod , agent à Neuchâlel.
Paul Dardel , à St-Blaise.
Albert Biber , à Cressier.
A. Gicot-Muriset , au Landeron.
Bonhôle frères , à Peseux.
Julien Guyot , à Rochefort.
C.-F. Mentha , à Colombier.
Aug. Porret , à Corlaillod.
H. Pomey, à Boudry.
Numa Comtesse , à Bevaix.
A. Droz , à St-Aubin.

Dons pour les pau vres incendiés du 22 janvie r.
De Mme V. fr. 5. — M. P. fr. 10. — Ano-

nyme fr. 3. — Total à ce jour fr. 18.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRATH ET MKTZNBR .

PROMESSES DE MARIAGE .
James-Félix Roulet , né gociant , et Marie-Elisabeth

Wavre , tous deux de Neuchâtel et y domiciliés.
NAISSANCES.

Le 25 janv. Maria-Alice , à Henri-François Henriod
et à Anna née Zwahlcn , de Neuchâtel.

26. Hermann , à Joseph-Lucien Manthe et à Susanne
née Mesey, bernois.

27. Jeanne-Lina-Anna , à Jean-Jaques Comtesse et à
Anna née Pi gueron , de la Sagne.

31. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Stéphan
Born et à Agnès née Temme , de Lissa (Posen).

1 fév. Marie-Louise , à Jean Stappcr et à Henriette-
Louise née Noyer , vaudois.

DÉCÈS.
Le 29 janv. Jacob Niklaus , 71 ans , 9 mois, 27 jours ,

veuf de Marguerite née Lotie) , bernois.
31. Carlo Zanetti , 56 ans environ , ouvrier gypseur,

piémontais.
1 fév. Charles-Henri Borel , 91 ans , 3 mois, 15 jours,

ancien menuisier , veuf de Catherine-Salomé née Bou-
dry, de Neuchâtel.

ETAT 'Cl YIX DE STEUCHATEIi.

Au marché de Neuchâtel du 2 f év. 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»10
Carottes , . . . . id —»9°
Choux , la tête — "V5
Grus et Habermehl , le boisseau . . • 6»—
Pois id *"50
Pommes . . . . id ?*•*<>
Poires sèches . . . id **
Quartiers de pommes, id J>*™
ÛEufs, la douzaine *?„
Lard la livre ~",bu

PRIX DES DENRÉES


