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GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER mw.
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -*. - -*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
BANCS , CHAISES ET TABL ES EN FER POUR JARDINS.

WHT CHAULES WlTZICi prévient
l'honorable public de Neuchâtel et environs
qu 'il vienl 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 el d'étranger le mettent à même d'offrir
au public , à des conditions 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 tous les ouvrages de
librairie ou fournitures qu 'il n 'aurait pas en
magasin.

CTEUBIiES NEUFS à vendre , tels que
bois-de-lits en noyer el en sap in , tables rondes ,
labiés de nuit , canap és, chaises, etc., à des prix
modi ques. S'adr. chez Zorn , menuisier-ébé-
niste, rue de l'Industrie, n°5, au 2me. Le même
prendrait un apprenti.

LIBRAIRIE. - PAPETERIE.

2000 volumes de romans ,
CONTES, MÉMOIRES , etc .

A 50 ©EST. JLE VOLUME.
Ces livres ont fait parlie H'un cabinet de

lecture et ils sont reliés. Le catalogue a paru
et sera expédié gratis. Pour l'affranchir , ajou-
er. un timbre de 5 c. à la demande.

,_ J. -J. CHRISTEN, à Aarau.

Fromages.
Encore quel ques pièces fromage , toute pre-

mière qualité , provenant des montagnes de la
Sagne , chez J.-S. Quinche.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
S. Ensuite de permi ssion obtenue du juge

de paix de Neuchâtel , le citoyen Constant Vau-
thier, domicilié à Dombresson , vendra par en-
chères publi ques , sur la Promen ade noire ,
jeudi 16 courant , dès les 9 heures du matin'

G. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 16 février 186o, au 1er étage de la
maison du café Français , rue du Seyon , à
Neuchâtel , divers objets mobiliers , tels que
bois de lil en noyer, paillasse à ressorts, bu-
reau , canap é, labiés , chaises ; de la literie; du
linge ; une pend ule , une montre et une rép éti-
tion boîle d' argent; des uslensiles de ménage
et autres artic les desquels on supprime le dé-
tail. Les montes commenceront à 9 heures du
malin. Greffe de paix.

les meubles suivants qu 'il a saisis par voie de
taxe , le 24 aoûl d8(54 , chez son débiteur Da-
niel Vassaux , boucher , rue des Moulins : c est
à savoir : un bureau en noyer , un ea-
napé bois de noyer , recouvert en damas brun ,
avec coussins mobiles , et une table pliante
en noyer. 

Au Panier fleuri.
Reçu un grand el beau choix de fleurs de

Paris, pour chapeaux , eoiffures «le bal,
couronnes de mariées, depuis fr. 2»30
à fr. 2b.

Fleurs mortuai res de tous genres.
On reçoit aussi toujours les commandes de

bou quets. 
_BF~ Le dernier envoi des fromages du
Monl-Dore est arrivé. Café du Mexi que à Neu-
châtel. * 

10. A vendre , d'occasion , un excellent et
beau pianino de Paris. S'adr. au bureau
d' avis. ^^^^__

11. un peut iourneau a cnaruoii , ut_
caisses de différentes grandeurs et de grands
paniers couverts pour emballage. S'adr. au
Panier fleuri , rue des Terraux.

H. Zwanlen, à Monruz , offre à vendre
plusieurs espèces de cerisiers haute-li ge, pom-
miers nains , rosiers remontants , quel ques
cents poudrettes en blanc , ainsi qu'une grande
quanlité d'œillets.

13. Pour cause de dé part , on offre à vendre
i deux bonnes vaches , donl une de trois

ans vêlera dans la quinzaine , et la seconde un
mois p lus tard. S'adr. à James Dubied , à Be-

, vaix.  La même personne offre à vendre 150
. quintaux de foin , première qualité .
t 14. A vendre , plusieurs tonneaux de ,23 à
t 30 pots , à bon compte. S'adr. rue Fleury, 8,
l 1er élage. ¦
1 15. A vendre, divers meubles, tels que ca-

napés , bois-de-lil el lilerie. S'adr. à l'agence
'. générale , rue de la Place-d ' armes n" 5.
i - ¦ 

16. A vendre , un potager de moyenne
grandeur , avec ses accessoires, ayant déjà ser-
vi ; plus un étau de polisseuse et une lime en
laiton. S'adr. brasserie Vuille , n° 24 , Ie' étage .

Pressoirs à VIN.
L'Usine de la Coulouvrenière , à

Genève , a fourni dans les quatre dernières
années le nombre suivant de pressoirs en fer :

Vendange de 1861, 79 pressoirs.
1862, 108 »

» 1863, 129 »
Vendange de 186_, 139 pressoirs.

Le catalogue détaillé des propriétaires de ces
pressoirs se trouve ch ez M. François Berlhoud ,
n°3 , à Port-Roulant , Neuchâtel , qui reçoit
également les commandes pour la vendange
prochaine.

27. On offre à vendre un char à bras de
moyenne grandeur , avec brecetle et brancard,
en bon état. S'adr. au magasin Gacon-Lantz ,
rue de l'Hôpital.

D ARTICLES DU MIDI
AU MAGASIN

rue des Moulins.
Reçu saucissons frais de Bologne , Lyon et

Gtha , truffes , terrines de foie d'oie, petits pois,
hricots et choux-fleurs conservés, riz julienne
e^ulienne fine , sardines , fruits conservés à
l'm-de-vie (dits chinois ), câpres au détail ,
frils glacés , figues de Smyrne , cosenza , la-
pica , sagou au détail et en paquets. Raisins
diMalaga surchoix à 1 fr. la livre , moutardes
d erses.
ORANGES DE PALER1IE non

vilement arrivées , citrons.
M. A vendre , un cliien d'arrêt parfai-

laent dressé, un fusil de chasse double et un
c-nier. S'adresser à Aug. Quinche, rue Saint-
Mirice.
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1. Depuis le prinlemps de l' an dernier ,
des offres ayanl été faites à l'hoirie Favarger-
Guébhard pour l' achat de son domaine des
Montagnes de Cernier , une nouvelle enchère a
élé fixée au lun di 27 février courant , à 10 h.
du matin , en l'étude de M. Perrin , nolaire à
Valang in , où les amateurs sont invilés à se
rencontrer.
; 2. Ensuite d' un jugement d'expropriati on
prononcé le 14 jan vier 1865, par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé,
fiar le juge de paix de Neuchàlel , siégeant au
ieu ordinai re de ses séances, dans l'hôlel-de-

ville du dit lieu , le samedi 4 mars prochain , à
9 heures du matin , à la venle par voie d'en-
chères publ iques de l'immeuble ci-après dési-
gné , hypothéqué par dame Louise-Henr ielle
Hess née Kriiger el son mari le citoyen Jacob
Hess, maître menuisier-ébéniste , domiciliés à
Serrières, à savoir: Une maison siluée à Ser-
rières, au nord de la grand' route cantonale et
du grand pont, renfermant atelier au rez-de-
chaussée el deux élages , ayanl droit au cours
d'eau de la rivière selon les actes existants ,
avec lerrain d' aisance , les turbines et trans-
mission s, le tout limité au nord par l'hoirie
d'Erhard Borel , Ch. -Antoine Borel et Phili-
bert Masset; au sud , par le grand pont can-
tonal , à l'est par les hoirs de Sandoz-Rbllin el
à l'ouest par le cours d' eau de la Serrière.

Il sera de plus exposé en vente , séparément
de i 'immiuiblesus-indi quém aissimullanément ,
par une enchère distincte , un élabli de scie
circulaire avec deux arbres et neuf scies, deux
courroi i's , transmission supp lémentaire et pou-
lie en fnnte , el une scie à ruban avec six lames
el accessoires.

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

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

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

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

Châleau , une propriété de 2/3 de pose , ayant
vue sur la ville , le lac el les Al pes, comprenant
jardin el verger , plantés d'arbies fruitiers en

E
lein rapport , maison neuve de 8 à 10 cham-
res , cuisine et dépendances , quatre pavillons

à l'usage de concierge , buanderie , elc. S'adr.
à Mad Perrier , à Neuchàlel.
SUT" Une maison située dans le hau t  de la
ville de Boudry, comportant un logement rela-
tivement spacieux avec cave, grange , écurie et
dépendances , et un bon jardin conli gu. Son
emp lacement et sa di stribution la rend ent forl
commode pour qui a , ou voudrait avoir un
petit rural. Pour visiter l'immeuble et con-
naître les conditions de cette vente , s'adr. jus-
qu 'au 20 février courant , au citoyen Henri
Amiet , ancien d'Eglise, au dil Boudr y

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX PB V ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

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

Pour 6 mois, 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 f étranaer : les frais de port en sus. 

" ~~ "" " '
PRIX SES ANNONCES :

Pour 2 insertions , de i 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 1" janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

.1

$J(r" A vendre , pour cause de dépari , un
parfait piano neuf choisi par M. Kurz dans
les ateliers Kœlliker et Trost , S Zurich. S'adr.
au bureau d' avis.

A VENDRE.

et aux vignerons.
Grand dépôt d'échalas à la fabri que

Vulliemin Curchod et comp., à côlé de la gare
ie Bussi gny près Lausanne. Celle maison esl
în mesure de fournir à toules les commandes ,
soit d'échalas trempés au procédé Margary ,
soit d'échalas non tremp és.

Tous les échalas sont triés avec soin , de
relie grosseur el de bonne qualité , et le nom-
tre en esl garanti.

AVIS AUX PROPRIETAIRES

d| Marché aux chevaux 4ggr>
*«30 à Francfort s. Main, , ^7̂ ~

LES 3, 4 ET 5 AVRIL 1865.
.es Primes (le 3 avril) ainsi que le tirage au sort de chevaux de selle et de trait ,

aunt heu à ce prochain marché. Les chevaux de luxe seront installés dans les nouvelles et
nrnifiques écuries , de la contenance de 400 chevaux.

our informations et commandes d'écurie , on est prié de s'adresser au secrétaire de la société
aj cole, M. Nentwig, place Goethe, n* 1. Le président de la société agi icole,

H. R. PRIES.



WODEY-SUCHARD
CONFISEUR.

Glaces , tous les jours , sur commande.

Les pâtes pectorales de Stollwerck
fort renommées par leur effet extra ordinaire
contre le rhume , la loux et les irritati ons de la
gorge et de la poitrine , sont vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer, à
Neuchâtel.

A AMODIER :
La monlagne de la Commune de-Monlmol-

lin , consistant en six faulx de prés , foin à dis-
traire „ une maison sus-assise , un pâturage
pour huit  à neuf vaches ; la remise de celle
monlagne aura lieu le premier mars prochain
pour 5 années , dans la maison de Commune
dès les neuf heures du malin , où les amaieus
sonl invilé a à se rencontrer.

Montmo llin , H février 1865.
Le président du conseil ,

C. G RETILLAT .
40. A louer , une chambre meublée , au 1'

élage , rue des Moulins , n° 45.
41. A louer , une maison réparée à neu

située à Chez-le-Bart , renfermant trois chan-
bres, cuisine très-éclairée , cave et loules ls
dé pendances nécessaires avec un jardin cont
gu , entièrement fermé , el si on le désire u
verger à proximi té. S'adr. à M. Auguste Roi
gemont , à Chez-le-Bart.

42. A louer , pour de suile , une chambre
garnie et une dile non garnie , bien éclairée.
S adr. rue des Moulin s n ° 13, V" étage.

43. La commune d'Engollon offre à louer
environ 38 poses de lerrain en un mas; les
amateurs sont invilés à se renco ntrer en as-
semblée de commune , lundi  27 févr ier pro-
chain , à 9 h. du malin.

Au nom du conseil administrat i f ,
Le secrétaire,

Aug -FI . BESSON .
44 A louer , an haut du vi llage d'Auvernier ,

un logement au 1er étage , de 4 pièces et dé-
pendances , el un jardin y alién ant , ayanl vue
très-éten due sur le lac et les Al pes ; de plus ,
une salle au rez-de-chaussée , pouvant servir
de resiau rant.  Dans la même maison , un petil
logement de trois pièces et dépendances , ayanl
vue sur la gare. S'adr. à L. Nic oud , à Auv er-
nier.

45. A louer , dès maint enant  ou pour Saint-
George , un logement rue du Tertre , composé
de deux chambres , cuisine et dé pendances.
S'adr. rue des Terraux , n * 7, au 2me élage.

A louer , pour St-Jean , un logement à un1er élage , situé dans une belle exposition , en
face du collège des filles, composé de 9 cham-
bres bien éclairées , 2 cuisines , 2 chambres de
domesli ques , el toutes les dé pendances néces-
saires , à double; il peut être utilisé convena -
blement pour une pension de demoisell es ou
pour bureau el logement. S'adr . rue des Ter-
reaux , au 2°e élage, n° 7.

47. A louer , pour la St-Geortre prochaine ,
un appartement pour la saison d'été ou à l'an-
née, composé de trois chambres el dé pendan-
ces nécessaires. S'adr. à Charles-Au guste
Glardon , à Fenin.

48 A Iouer , maison Rosalaz , n ' 5, à la Co-
lombière , deux petits appartements ayant cha-
cun chambre à poêle, cabinet , cuisine , portion
de cave et de galelas. S'adr. à Jules A polhélos ,
dans la dile maison.

49. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue du Châleau , n* 4 , 5"10 élage.

50. On offr e à louer im cabi net bien éclairé ,
meublé ou non. S'adr. n " 16, rue des Moulins ,
au 5"" étage .

51. A louer de suile un magasin rue Saint-
Maurice , n" 15. S'adr. à Vilus Malles , dans la
même maison.

52. Pour la fin du mois , une chambre et uni
mansarde meublées , avec ou sans la pensio n
maison Neuve n° 4, i" élage, côlé de bise.

53. A louer , un joli logement à Port -Rou-
lant , composé de quatre chambres , cuisine ,
bûcher , chambre à resserrer , lessiverie et jar-
din , pour la Si-Jean ou plus vile si on le dé
sire. S adr. à Port-Roulant n° 3. Le même of-
fre à vendr e un pelil potager à deux trous ,
avec lous les accessoires , à prix modi que.

54. A louer , une chambr e meubler 1 pouvant
se chauff er, p lace du Marché , n° 1, _"" élage.

55. A louer , pour le 1er mars prochain , unepinte et boulan gerie avec lous ses accessoires,p lus un logement , au faubourg du Lande ron.S'adr. pour lous rensei gnements au proprié-taire , Fr Moreau- Kup fer , au Lander on. Lemême offre à vendre une bonne carabine amé^ricaine , avec lous ses accessoires.

suite du
CONSCRIT DE 1313.

XXI
C'est ainsi que nous sortîmes à six de celte

grange, où nous étions entrés quinze une heu-
re avant; Bûche et Zébédé se trouvaient dans
le nombre des vivants : les Phalsbourgeois
avaient eu de la chance.

Une fois dehors il fallut suivre l'attaque.
On parlait déjà d'attaquer l'autre partie du

village, quand le bruit se répandit qu'une co-
lonne prussienne , forte d'environ quinze à
vingt mille hommes, arrivait de Charleroi sur
nos derrières. — Personne n'y comprenai t
plus rien ; nous avions tout balayé depuis les
rives de la Sambre. Cette colonne , qui nous
tombait sur le dos, était donc cachée dans les
bois.

Il pouvait êlre alors six heures et demie; le
combat de Saint-Amand semblait grandi r:
Blûcher portait toutes ses forces de ce côté ;
c'était le beau moment pour emporter l'autre
part ie du village , mais cette colonne nous for-
çait d'attendre.

Les rangées de maisons , des deux côtés du
ruisseau , étaient garnies de troupes; à droite ,
les Français, à gauche les Prussiens. La fusil-
lade avait cessé , quel ques coups de fusil par-
taient bien encore , mais c'étaient des coups
visés. On s'observait les uns les autres, comme
pour dire :

— Respirons ! tout à l'heure nous allons
nous rempoi guer.

Le combat de Saint-Amand devenait ph
terrible; les roulements de la canonnade sen
blaient s'élever les uns sur les autres , et , i
nous n'avions pas été tous en face de la mor
nous n'aurions pu nous empêcher d'admiré
ce bruit grandiose.

A chaque roulement , des centaines d'hoir
mes avaient péri , et cela ne s'interrompait pas
la terre en tremblait.

Nous respirions; mais bientôt nous sentimr
une soif extraordinaire . En se battant personr
n'avait éprouvé cette soif terrible ; alors toi
le monde voulait boire.

Notre maison formait le coin à gauche d
pont, et le peu d'eau qui coulait sur la bourl
était rouge de sang. Mais entre notre maiso
et la voisine , au milieu d'un pelit jardin , s
trouvait un puits d'arrosage ; nous regardior
tous ce puits avec sa margelle et ses deux po

manière nous nous faisions souffrir tous com-
me des malheureux.

Cela durait au moins depuis une demi-heure ,
lorsque la canonnade s'étendit enlre Saint-
Amand et Ligny,  et tout de suite nous vîmes
qu 'on tirait à mitraill e sur les Prussiens , à
mi-côte entre les deux villages , car à chaque
décharge leurs colonnes épaisses étaient tra-
versées ; cette nouvelle attaque produisit une
grande agitation. Bûche , qui jusqu 'à ce mo-
ment n'avait pas bougé, sortit par la ruelle du
jardin et courut au puits : il se mit derrière la
margelle, et les deux maisons en face commen-
cèrent la fusillade sur lui , de sorte que bientô t
la pierre et les poteaux furent criblés de balles.
Mais alors nous recommençâmes à tirer sur
les fenêlres , et dans une minute la fusillade
fut rallumée d'un bout du village à l'autre ; la
fumée s'étendait partout.

teaux de bois. Maigre la mitraille , les seau? Dans cet instant une voix criait d'en bas :
pendaient encore à la chaîne ; trois hommes . — Joseph!... Joseph I...
la face contre terre et les mains en avant , C'était Bûche ; il avait eu le courage de ti-
étaient couchés dans le sentier qui mène à ceter le seau, de le décrocher, et d'arriver après
endroit ; ils avaient aussi voulu boire , et leavoir bu.
Prussiens les avaient tués. Plusieurs anciens voulaient lui prendre le

Nous étions donc tous l'arme au pied à re-seau, mais il criait :
garder ie puits. L'un disait: — Mon camarade d'abord ! Lâchez , où je

— Je donnerais la moitié de mon sang pourverse tout!
un verre d'eau . Il fallut bien m'altendrc. Je bus fout ce que

L'autre : \e pouvais ; ensuite les antres , ét ions ceux qui
— Oui , mais les Prussiens attendent ! restaient en haut descendirent et burent tant
C'était vrai , les Prussiens à cent pas de nons.qu'il en resta.

et qui peut-êt re avaient aussi soif , devinaient C'est en ce moment que Buchc montra qu 'il
ce que nous pensions. n'aimait.

Les coups de fusil qu 'on tirait encore ve- Nous remontâmes ensemble bien contents.
naient de cela: quand le long de la rue quel- Tout le monde sait aujourd'hui qu 'entre

' qu'un sortait , on le fusillait aussitôt et de cetteept et huit heures du soir, à la nuit tombante,

l'empereur ayant reconnu que la colonne de
Prussiens qu 'on avail signalée sur nos derrières
était le corps d'Erlon , —égaré entre la bataille
de Ney aux Quatre - Bras conlre les Anglais,
et la nôtre , — avait ordonné lout de suite à
la vieille garde de nous soutenir.

Un lieutenant , qui se trouvait avec nous,
dit :

— Voici la grande attaque. Attention !
Toute la cavalerie des Prussiens fourmillait

entre les deux villages. On sentait , sans le voir,
un grand mouvement derrière nous. Le lieu-
tenant répétait:

— Attention au commandement ! Que per-
sonne ne reste après le commandement. Voici
l'attaque.

Tout à coup la grande rue qui longe le
ruisseau fut pleine de nos troupes , depuis le
pont jusqu 'à l'autre bout de Ligny. Sur la
gauche et plus loin encore , les Prussiens
tiraient des fenêtres, mais nous ne répondions
plus. On criait:

— La garde!... c'est la garde !
Je ne sais pas comment toute cette masse

d'hommes passa le fossé plein de bourbe , c'est
bien sûr avec des planches , car d'un instant à
l'autre nos troupes en masse étaien t sur la
rive gauche.

La grande batterie des Prussiens au haut
du ravin , entre les deux villages , faisait des
rues dans nos colonnes; mais elles se refer-
maient aussitôt et montaient toujours.

Ce qui restait de notre divis ion courait sur
le pont ; des canonniers à cheval avec leurs
p ièces suivaient au galop.

Alors nous descendîmes aussi , mais nous
n'étions pas encore au pont que des cuirassiers
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MEUBLES NEUFS
De beaux secrétaires soit bonheur-du-j our ,

avee secrets , intérieur en chêne; p lusieurs
commodes , tables de salon , rondes , de dilfé-
r.entes grandeurs , en noyer po li. 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 , peul la
réclamer chez le même.

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.

LI QUI DATION
pour cause de fin de bail

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

francs et au-dessus la 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; toile
de colon depuis 80 c. l'aune; lingerie , crino-
lines et corseis , le loul au grand rabais.

36. On offre à louer dès-mainlenant , une
maison ayant boulangerie el café. Id. p lusieurs
chambres.

On demande quatre domesli ques sachant
parler français , connaissant les ouvrages de la
cuisine , elc.

On offre deux demoiselles qui cherchent des
p laces comme filles de magasin , el deux som-
melières bien recommandées . S'ad. à PA genct
générale , rue de la Place-d'armes n° o.

37. A louer , dès-mainlenant , un apparte-
ment de 9 chambres , remis à neuf , avec dé-
pendances , au 1er étage de la maison Gué-
bhard-Bovet , n° 19, an faubourg. S'adr. à M
Const. Reymond , notaire , route de la gare.

58. A louer , rue des Halles ., n " 1, poui
St-Jean 1863, un logement composé de quatn
chambres et ses dé pendances. S'adr. au 3™ e d;
la dile maison , où l' on peut réclamer uni
paire de lunettes trouvée enlre Peseux et Cor
celles .

A LOUER.

Gymnastique de chambre.
Gymnastique des demoiselles, des enfants

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

fondé sur le princi pe du ressort , se recom-
mande à toules les personnes qui , par leur élat
de santé , de vocation ou de faiblesse organi-
que, ne peuvent se donner suffisamment d'exer-
cice.

Avec ce nouveau syslème , chacun pourra
faire sa gymnasli quu chez soi , et les personnes
les p lus faibles ne seront exposées à aucun
accident.

Le dépôt de ces appareils se trouve chez A.
Junod , maître de gymnasti que , 5, faubourg de
l'Hôp ital. S'y adresser de midi à 2 heures .

MM. JA$VET «fc C° préviennent le pu-
blic , qu 'ils ont transféré à l'Ecluse , à côlé de
la pension de M. Leulhold , n° 29, une de leurs
caves , où ils continuent à détailler de bons
vins blancs et rouges à 58 c. le pot par
brande ou brochet , rendu à domicile

40 c. le litre
et 50 c. la bouteille.

Les mêmes offrent à vendre de rencontre :
un char à camionner les marchan-
dises, en bon étal ; une chaise de voya-
ge; un petit fourneau en catelles por-
t atif ; des pendules tableau et à clo-
che. S'adr. rue des Epancheurs n° 8, au
plain-p ied. 55. On demande à acheter des tines , cu-

ves qui ont déjà servi à une industrie ou de
vieux tonneaux de la contenance de 6 à 700
pots. S'adresser franco à l'exp édition de celle
feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

57. Deux personn es tran quilles désireraient
trouver , pour la Si Jean prochaine , un pelit
logemenl de deux chambres , avec cuisine el
dépendances , silué au cenire delà ville. S'adr.
au bureau d'avis.

58. On demande à louer pour la St-Geor-
ge ou la fin d 'Avril , un petit appartement de
deux chambres et ses dé pen dances , pour un
ménage sans enfants.  On accepterait un loge-
ment situé dans l' un des faubourgs de la gare,
de l'Ecluse ou de l'Evole. S'adr. au bureau
d'avis.

59 Un ménage tran qu ille el sans enfant de-
mande à louer , pour la St-Jean prochaine , un
app artement composé de 5 pièces avec dépen-
dances. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

60. Une personne d'âge mûr , cherche une
p lace de cuisinière ; elle sail très-bien faire
tout  le ménage. S'adr. chez Mme Burgener ,
rue du Temp le-neuf , n° _ _ .

61. Une bonne nourrice , forte et robuste ,
demande à se p lacer. S'adr. à Mme Basting,
sage-femme , rue des Moulins , n° 17.

62. Une domestique allemande , qui sait bien
cuire el s'acquitter des autres ouvrages d' un
ménage , désire se placer au plus lot. S'adr. à
Carol ine Rick , ch?z M. Senn. nip lle Breton , 4.

65. Une personne d'âge mûr , parlant les
deux langues , connaissant bien les ouvrages
manuels et sachanl faire une bonne cuisine
ordinaire , cherche à se placer de suile ou pour
p lus lard ; elle est porteuse de bons certificats.
S'adr au bureau d' avis.

64. Une bonne nourrice cherche une p lace
pour la fin de février ou le commencement de
mars. S'adr. rue des Terreaux n° 1, 2m* élage.

65. Une jeune fille de Lucerne , 24 ans,
Irès-recommandable , désire se placer de suile
dans une maison re.-pec iable pour faire le mé-
nage ; elle peut fournir de bons certifica ts.
S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS COMMUNAL £ £__ _£
sur-Coffran e offre à louer , pour le terme de St-
Georges prochain , un bea u et grand logement
avec dé pendances S'adr. pour les conditio ns
au soussi gné. Le secrétaire de Commune,

Fréd .-Louis L'EPLATTENIER .



Société des Sciences naturelles
jeudi IO février ,

Election de MM. François Rorel , ingénieur ,
maître de mathémati ques à la Chaux- de-Fonds ,
et Thimolhius Rolhen , ancien professeur à
l'école cantonale de Trogen. — Communica-
tions diverses.

AVIS AUX ENTREPRENEURS.
AVIS DIVERS.

MM. les entrepre neurs qui seraient disposés
à soumissionner la fourniture de 2 à 5000
bornes en roc , sonl invités à s'approcher à bref
délai de M. Fréd. Jeanhenry , présid ent de la
commission cadastrale de Marin , Wavre ,
Thielle et Epagnier , à Marin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
68. On demande pour de suile , une jeune

fille pour s'aider dans un pelil ménage et faire
quel ques commissions. S'ad. au bureau d'avis.

69 On demande pour entrer de suite, dans
une bonne maison du Val-de-Travers , une
fille sachanl faire la cuisine et bien au fait des
ouvrages de la maison. Inuti le de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

70. On demande , pour Je courant de mars,
une domesti que de langue française , connais-
sant le service d' une maison bourgeoise et por-
teuse de bons certificats. S'adr. à Mlle Gruet ,
rue d u Château. 

71. On demande , pour entrer de suile ., une
fille sachant faire la cuisine et parlant le fran-
çais; on ne sera pas regardant pour le gage si
la personne convient S'adr. au burea u d'avis.

72 On demande , pour enlrer de suite , dans
nn établissement industriel à Serrières , un
jeune homme de 16 à 18 ans , fort et intelli-
gent , pour faire les commissions el aider dans
l'atelier. S'adresser à Ch. Humbert Jacot , rue
du Coq-d'Inde, 5, qui indi quera.

73, Une fille , de la Suisse française , sachant
bien faire un ménage et les ouvrages à l'ai-
guille , trouverait de suite une bonne place
dans la ville de Rerne. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser chez Mlle Jehlé, maison
Neuve , n° 4, 1er étage, côté de bise.

74. On demande pour le 10 mars prochain ,
un jeune homme d' une bonne constitution ,
qui ; sache conduire les chevaux et travailler à
la campagne. De bonnes recommandations sont
de ri gueur. S'adr. à M. Constant Dubied , à
Couvet.

Charles L»RÏ, coiffeur,
A l'honneur d'annoncer au public que , de

retour de Paris où il a travaillé pendant un cer-
tain temps , il vienl d'ouvrir un salon de coif-
fure , Grand' rue , maison de Mad. Bourq iiin-
Descœudre. On trouvera toujours chez lui un
grand assorliment de parfumerie , à prix très-
modérés, et ouvrages en cheveux en tout genre.

Charles Sautter , coutelier , successeur
de Mme veuve Jacot , rue du Temp le-neuf 15,
a l 'honneur de prévenir les personnes de la ville
et environs , qui ont des sécateurs , couteaux de
table et de poche , el autres articles concernant
son élat , en réparation chez lui depuis p lus
d' un an , qu 'elles doivent venir les réclamer
avant  la fin de févrie r courant. Passé ce terme
il en disposera , el se prévaudra au besoin du
piésenl avi s.

Usine de la Coulouvrenière
4 «SSK&n..

MENU, LULLIN et C«

Fonderie de fer. — Fournitures de tous
appareils ou pièces en fonte de fer , soil pour
les diverses industries , soit pour les travaux de
bâliment (colonnes , consoles , balustrades). —
Tuyaux de conduite pour les eaux , de 11 lignes
à 5 pieds de vide.

Construction de machines. — Lo-
comobiles. — Moteurs et transmissions. — Bat-
toirs , scieries , huileries , moulins , pressoirs ,
presses h ydrauli ques , machines agricoles.

Travaux en tôle et fers spéciaux.
— Charpentes en fer pour toitures. —Poulrai-
sons en fer pour voûtes ou p lanchers. — Pou-
tres en tôle pour ponts. — Rafraîcbissoirs pour
brasseries. — Chaudières diverses .

Représentant:  M. F. Berthoud , à Port-Rou-
lant , à Neuchâtel. • ¦

se mettaient à défiler ; après les cuirassiers,
des dragons , des grenadiers de la garde à
cheval. Il en passait partout , à travers el même
autour du village; c'était comme une armée
toute neuve> une armée innombrable.

Le massacre recommençait, en haut; cette
fois-, c'était la bataille en; rase campagne. La
nuit venait, les carrés prussiens,se dessinaient
en feu sur la côte.

Nous courions, enjambant les morts et les
blessés. Une fois hors du village , nous vîmes
ce que l'on peut appeler une mêlée de cava-
lerie; on ne distinguai!, pour ainsi dire , quedes cuirasses blanches qui traversaient les li-
gnes des uhlans... Tout se mêlait; puis lescuirassiers se reformaient et repartaient comme
un mut-

Il faisait déjà sombre ; la. masse de fuméeempêchait de voir à cinquante pas devant soi.Tout s'ébranlait , tout montait vers les mou-lins ; le roulement du galop, les cris , lescommandements„les feux de file bien loin, toutse confondait. Plusieurs carrés étaient rompus.De temps en temps un coup de feu vous mon-trait quelques cavaliers, un lancier penché surson cheval , un cuirassier avec son gros dos»ianc , son casque et sa.queue de cheval flot-tante, lance comme un boulet , deux ou troislantassins courant au milieu de la bagarre :cela passait comme un éclair !Mais tout montait , tout s'éloignait de Ligny;nous étions les maîtres , nous avions enfoncé
_ AfaS • e I,ennemi ; les Prussiens ne sedétendaient nlns mrc lnnt f>n V> n ,, r ^„ l„ „„r
Ime, près des moulins , et dans la direction desombref , sur notre droite : Saint-Amand et^'gny nou restaient. (A suivre).

SOCIETE SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER CONTRE

¦_'INCEHrlME
fondée sur le principe de la mutualité.

Siège de l'administration centrale , à Berne.
Cette sociélé, très-répandue , et en activité

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

Meubles , marchandises , machines , outils de
fabri que , instruments aratoires, bétail , foin et
récoltes, etc.

La-Société indemnise les pertes causées dans
les incendies , par l'eau ou parla presse des
circonstances , déménagemen t, disparition d'ob-
jets quelconques , etc.

La loyauté connue de la Société , et 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 ellfe au 30 ju in
1864 , s'élevaient à fr. 557,060,461 , et les
indemnités payées à la même époque à fr.
10,01 l ,070»77 c.

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

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

Le soussigné Rodol phe Weber , maître bou-
langer et cafetier au faubourg, vis-à-vis du
palais Rougemont , a l 'honneur de prévenir le
public de Neuchâtel et en particulier ses pra-
ti ques, qu 'il a remis son établissem ent au ci-
loyen JACOB FOlIEDIil qui commen-
cera à desservir la boulan gerie 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 temps qu 'il a exercé sa profession à
Neuchàlel , 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 tout son possible pour satisfaire sous
tous les rapports les personnes qui voudront
bien se servir chez lui.

Le soussigné 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. Neuchàlel , le 30 janvier 1865.

R. WEBER .
94. On demande, le p lus lot possible, un

établissement pour pinte ou pour restau-
rant, soit dans le canton ou dans les envi-
rons de la ville. S'adr: à David Zumkert , entre
Deux-Monts , commune de la Sagne.

AVIS IMPORTANT
Bibliothèque des livres religieux ,

à NEUCHATEL.
Vu une importante modification re lative à

l' agence de la Sociélé, les personnes qui ont
enlre leurs mains des volumes , sont instam-
ment priées de les rendre aux gérants Dela-
chaux «fc Sandoz , dans le délai de huit
jours, à défaut de quoi elles seront envisagées
responsables de la valeur des ouvrage s non
rendus.
Sf F " Jusqu 'à présent , le comité qui s esl for-
mé dans le but de collecter quel ques dons en
faveur des incendiés non assurés de la rue des
Epancheurs , a reçu fr. i'67 à répartir indis-
tinctement et fr. 56 à destination spéciale, non
compris quel ques bardes. Nous espérons qu 'il
suffit de faire connaître ce résultat , minime en
présence des pertes éprouvées et qui s'élèvenl
pour le moins à fr. 1500, pour engager le pu-
blic charitable de notre ville à continuer ses
offrandes.

Le 11 février. LE COMITé.
RODOLPHE GAIiElTIANN informe

le public qu 'il continue , comme par le passé,
à nettoyer et teindre les chapeaux de feutre et
de paille. Il se charge de toules les réparations
de la chapellerie.

Ayant appris à plusieurs reprises et de dif-
férentes personnes , qui ont demandé après
moi dans mon ancien domicile rue des Mou-
lins, qu'on leur répondait ne pas savoir oui je
demeure actuellement , ou en disant:» à l'Ecluse,
bien loin d'ici », je rappelle que mon domicile
est positivement dans la maison de M. Witt-
nauer , au Prébarrea u, endroit bien connu à
Neuchâtel.

Mon dépôt est chez Mines QiiidoU , sous
l'hôtel du Poisson.

81. Une famille d Aarau , très-recommanda *
bie à tous égards , désire placer en change , à
Neuchâtel , pour s?y perfectionner dans la pra-
ti que du français , une jeune fille de 16 ans.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adr. à
M. Bonjour , rue du Coq:dTnde , 3, _me étage.

Société de Construction de Neuchâtel
Assemblée générale des Actionnaires.

Par suite de résolution prise par le Conseil
d'Adminis iralion le 6 février courant , l'assem-
blée annuel le  est fixée au samedi 18 mars
1865 , à 10 heures , à l'hôtel-de-ville. Les ac-
tionnaires qui ,  d'après l' article 34 dts statuts ,
ont droit d'y assister , sonl invités à dé poser
leurs actions au bureau de la Société , du l*r
au 7 mars inclusivement , afin de recevoir la
carte d' admission prescrite par le même arti-
cle. Un formulaire de procuration sera en mê-
me temps remis aux actionnaires qui désire-
ront se faire représenter.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE :

1° Nomination du président et du vice-pré-
sident de celle assemblée.

2° Rapport du Conseil d'Administration.
Neuchàlel , le 10 février 1865.

Le secrétaire de la Direction ,
F.-V. BOREL

Société fraternelle
DE PRÉVOYANCE

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

mité de la section a été composé de la manière
suivante pour l' exercice de 1865.

Bureau.
Président , le cit. Victor Bader , au Petit-

Pontarlier.
Vice-Présid., » Henri _ uberson , 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, quartier neuf des Parcs.
Louis Borel-Grandjean , id .
Louis Gédet , aux Fah ys.

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

L'indemnité allouée pour les cas de maladie
sera , à l'avenir , rigoureusement 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'appréciaiion du comilé.

66 Une servante qui sait bien faire une
cuisine ordinaire el qui parle les deux langues ,
cherche à se placer pour le 1er mars; elle sait
coudre et tricoter , el a de bons certificats.
S'adr. au bure au de cette feuille. 

67 Une jeu ne personne très-recommanda-
ble 5<*ée de 20 ans , sachant bien coudre et
désiran t se perfec tionner dans la langue fran-
çaise, aimerait à se placer pour aider dans un
ménag e ou pour soigner des enfants. Elle
n'exigerait point de salaire. S'adr. au bureau
de ceïte feuille.

SECTION DE BOUDRY.
Cours public du samedi 18 février 1865, au

lemp le de Boudry, à 7 heures du soir :
I/histoire générale et l'Histoire

nationale ,
par M. le professeur AYER .

$jj C Le comilé de la Sociélé d 'hort iculture ,
annonce au public que , pour faire droit au dé-
sir manifesté par quel ques membres de la so-
ciété dans la dernière assemblée générale , il a
élé pris des mesures pour que le jardinier en
chef puisse se transporter partout où il sera
demandé , à la ville ou à la campagne , pour
établir des jardins et faire toule espèce de plan-
talions , le jardin d'horticulture étant d'ailleurs
pourvu de lout ce qui est nécessaire pour sa-
tisfaire aux demandes. S'adr. à M. François
Ecuyer , au dil jardin.  Le Directeur.
A "Ï/TC JLE DEPARTEMENT MI-

•*»• ¦ ¦*"• IJITAIRE invite les recrues
de l'année 1845, qni désireraient entrer dans
l' une des différentes armes comme infir-
miers , fraters , tambours, trom-
pettes de carabiniers ou de chas-
seurs, maréchal-ierraiit dans les
guides, armuriers, serruriers , sa-
peurs (charpentiers), charrons ou sel-
liers, à s'annoncer au susdit département
d'ici au 15 mars prochain.

Neuchâtel , 50 janvier 1865.
Département militaire.

ÏW" MM. les actionnaires de la Société
Immobilière sont prévenus que le divi-
dende de l'année 1864 a élé fixé à fr . 7»50
par action , et qu 'il sera pay é dès aujourd'hui
par le soussigné, sur présentation du coupon
n° 5.

Neuchâtel , 9 février 1865.
Le secrétaire-caissier de la Société;

JUNIE B', notaire.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

75. Oublié dans le magasin de Mme OEhl-
Jaquet , place du Marché, une paire de gants
d'hiver pour homme.

76. On a perdu un diamant à couper le ver-
re, avec manch e en os. Le rapporter contre ré-
compense à Frédéric Gisler , menuisier, route
de la gare.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

Lundi 20 février 1865, à 8 h. du soir ,
aux Bercles.

Jeanne d'Arc
par M. J. LARDY , pasteur.

Conférences publiques pour hommes.

vendredi 17 février , à 8 h du soir.
De la fortification

par M. Paul de MEURON , cap itaine fédéral
du génie.

Cercle militaire de Neuchâtel.

Société de Construction de Neuchâtel
CONCOURS pour TRAVAUX.

La direction met au concours les travaux de
maçonnerie , en deux lots et ceux de
charpente , aussi en deux lots , pour la
conslruclion de deux maisons comp létant le
massif ouest du.quartier Purr y.  MM . les en tre-
preneurs sont invités à prendre connaissance
des p lans , devis et cahiers des charges dans les
bureaux de la Sociélé , du lundi 15 au samedi
18 février courant.  Les soumissions seront re-
çues jusqu 'au 18, à 4 heures du soir.



COMPTE RENDU
du COLLEGE DES ANCIENS

de la paroisse de Neuchatel
pour Vannée 1864.

Les recettes se sont élevées à fr. 9,327» 11
Produit des sachets fr. 8,426»63
Produit des troncs » 525»80
Legs, dons, receltes

diverses . . . »  374»68
Fr. 9,327» 11

Les dépenses ont ascendé à . » 9,941» 19
Distributions sous formes diver-

ses (aliments , bois , vêtements,
argent) . . . fr. 7,805»04

Médicaments . . » 2,109» 15
Frais divers . . » 27»—

» 9,941» 19
Les dépenses de 1864 ont donc

dépassé les recettes d'une somme
de » 614»08

Ce déficit a été couvert au moyen
de l'excédant de l'exercice précé-
dent , qui se montait à . . . » 2,646»81

Au 1" j anvier 1865, le solde
en caisse était donc de . . . »  2,032» 73

Une somme de fr. 2,000 , allouée aux di-
verses sections , dès la première séance de
l'année , pour subvenir aux dépenses du pre-
mier trimestre , a presque épuisé ce solde.

Ce résultat ne prouve nullement que la
bienfaisance de la paroisse se soit lassée ou
seulement ralentie , car les sommes recueillies
cette année sont supérieures d'environ fr. 900
à la recette de 1863 qui était de fr. 8,435»97,
et de fr. 1,300 à-peu-près à la recette de 1862
qui était de fr. 9,098» 30, y compris les deux
derniers mois de 1861. La disproportion crois-
sante de nos ressources et de nos dépenses
provient moins de la diminution des premières
que de l'accroissement des dernières; et l'aug-
mentation de celles-ci résulte du nombre plus
grand de familles pauvres qui ont eu recours
à l'assistance du Collège des Anciens. En 1862
nous en assistions 274 ; en 1863, 317; il
en figure sur nos listes de 1864 , 384. Bien
est-il vrai qu 'un certain nombre de familles
doivent se trouver portées à double sur les
rôles des sections , par suite de changements
de domicile , et qu'envers un très-grand nom-
bre d'entre elles l'assistance du Collège des
Anciens s'est bornée au paiement des médi-
caments.

Il est aisé de voir , par le tableau ci-dessus,
que cette dernière forme d'assistance a contri-
bué , d'une manière très-notable , à absorber
nos ressources durant cette dernière année.
Près d'un quart de notre dépense totale rentre
dans ce chapitre , et nous croyons que bien
des familles, qui ne voudraient point être ran-
gées dans la classe pauvre et assistée de notre
population , ne se font aucun scrupule de ré-
clamer la gratuité des remèdes. Il y a là un
abus, auquel le Collège des Anciens doit s'ef-
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forcer de parer ; mais cette tâche n'est pas
aisée à remplir, car chacun comprend qu 'il
n'est aucune espèce de secours plus pénible à
refuser que celle-là.

Ce qui prouve , du reste , que MM. les An-
ciens n'ont point dépassé les limites de l'assis-
tance raisonnable et légitime dans leurs distri-
butions , c'est la moyenne , relativement peu
élevée et toujours à-peu-près la même d'année
en année , des dons accordés à chaque famille.
Pour l'an 1862 celte moyenne était de fr.
23»62 par famille ; elle a été en 1863 de fr.
26» 72 , et en 1864, de fr. 25»81. Il ne sau-
rait y avoir là de quoi entretenir la paresse et
alimenter le vice.

Le Collège des Anciens remercie la paroisse
des dons qu 'elle a bien voulu lui confier et
qui l'ont mis en état de continuer à remplir
sa mission. Il est loin de se faire illusion sur
les imperfections de son administration. Néan-
moins il a la conscience de répondre à la con-
fiance de la paroisse , qui met à sa disposition
une partie de son superflu , en mettant , à son
tour, au service de l'Eglise et des pauvres ,
lout ce qu 'il possède de zèle et d'intelli gence.
Que le Seigneur bénisse et les dons généreux
des uns et les efforts consciencieux des autres,
et fasse ressortir de tout le travail de notre
charité la prospérité morale et temporelle de
la classe de personnes qui en est l'objet.

Puisse la grâce et la paix de Jésus régner
dans toutes nos familles , chez celles qui don-
nent , aussi bien que chez celles qui reçoivent,
et les liens d'amour , qui doivent unir une
population chrétienne , se resserrer dans notre
ville ! Neuchâtel , le 13 février 1865.
Au nom du collège des Anciens de la paroisse,

GODET, paslr, pi 'ésident.
BOREL -WAVRE , bowsier

JANVIER . — Mariages.
François-Louis Chapuis vi gneron , vaudois , et Elise

Girard , de Provence, les deux demeurant à Vaumarcus.
Charles-François Thiébaud , de Brot , demeurant rière

Montalchez, agriculteur, et Marie-Marianne née Bur-
gat dit Grellet , de Montalchez et y demeurant

Charles-François Rognon , de Montalchez , y demeu-
rant, agriculteur, et Elise Collomb, de Provence , de-
meurant rière Montalchez.

Naissances.
Le 1! janv. Marie-Elise , à Charles-Frédéric Benoit ,

et à Sophie-Charlotte née Jeanmonod , aux Prises de
Gorgier.

13. Jules-Henri , à Charles-Frédéric Porret , et à
Marie-lsaline née Porret , à Montalchez.

20. Paul-Henri , de Jean-Pierre-Auguste Pierre-
Humbert et de Susanne-Henriette née Guinchard , à
Sauges.

20. César, à Emmanuel-Frédéric-Daniel Schwab, et
à Louise-Madeleine née Troillet , à Chez-le-Bart.

23. Julie-Elise, à Jules Muller et à Julie-Caroline
née Perrudet , ù St-Aubin.

Décès.
Le 4 janv. Enfant né mort , à François Banderet et

à Marie-Françoise née Bourquin , de Fresens, demeu-
rant àGorgier.

10. Marie-Cécile De*enoges , de Sauges , y demeu-
rant , âgée de 29 ans.

11. Jacob-Humbert Frankhouser , bernois , demeu-
rant rière Sauges, âgé de 49 ans.

30. Louis Perrudet , de Vernéaz , demeurant à Fre^
sens, âgé de 1 an , 8 mois.

ÉTAT CIVIL DE U PAROISSE DE ST -AUBIN.

Cercle des horlogers.
Les personnes disposées à faire des offres

pour locaux et service du cercle , sont priées
de les adresser de suite à M. C.-F. Jacottet ,
fabricant d'horlogerie , Orangerie 6.

LE COMITé.

II nous est annoncé la prochaine arrivée d'un fa-
meux violoniste , M. Nossek , de Vienne , qui n'a pas
voulu continuer son voyage actuel en France , sans
avoir rendu une visite à notre canton et princi pale-
ment au chef-lieu. Il est de notre devoir d'appeler
l'attention et les sympathies sur les artistes vraiment
dignes de ce nom. C'est à ce titre que nous avons
l'honneur de recommander au public M. Nossek , que
nous avons eu le plaisir d'entendre à l'étranger , et
que le jugement du monde musical range parmi les
premiers violons de notre époque.

Un coup d'archet irréprochable , une grande pureté
de son , le calme et la sûreté , et par-dessus tout urre
conception et un sentiment profond de la véritable
musi que , le lout joint à l'élégance moderne , voilà
les qualités qui distinguent cet artiste.

M. Nossek , après avoir terminé ses études prati ques
et théori ques sous l'excellente direction d'Allard , à
Paris , ctdcSechter , à Vienne , a fait son premier grand
voyage à l'âge de 19 ans , en visitant tour à tour les
villes de Pesllr , Bucharest , elc , ainsi que les grandes
villes de l'empire russe. C'est à Saint-Pétersbourg
surtout , que notre artiste a obtenu les succès les plus
brillants. Des rapports de colle grande cité (on sait
combien est juste , sensé et décisif , le jugement de
la cap itale russe sur les artistes musiciens), ainsi que
d'autres recensions encore de plusieurs villes impor-
tantes de la Russie et de l'Orient (M. Nossek a visité
Moscou , Odessa , Constantinople , Smyrne , Alexandrie ,
le Caire , Malte , etc. , etc.) confirment ce que nous
venons d'avancer. Du reste , une preuve éclatante du
succès que M. Nossek a obtenu ù Saint-Pétersbourg ,
c'est un cadeau que lui a fait une illustre protectrice
des arts , la grande-duchesse Hélène de Russie. Nous
parlons d'un excellent violon de Guarneri , l'instru-
ment dont M. Nossek se sert maintenant dans ses
concerts.

A Londres aussi , où M. Nossek a séjourné pendant
une année , son mérite fut justement apprécié , entre
autres par la célèbre société philharmoni que , qui le
reçut parmi ses membres.

Si donc pour cette fois nous promettons au public
de Neuchâtel une des soirées les plus agréables de
notre saison , nous prions ce même public d'accueillir
ces quelques li gnes comme la fidèle expression de
l'admiration bien basée que nous éprouvons à l'égard
de M. Nossek , lequel nous attendons avec impatience.

(Communiqué.)

Nouvelles musicales.

Société de l'hôtel Bellevue
A NE UCHA TEL.

MM. les actionnaires de la Société de l'hôtel
de Bellevue , sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour jeudi 33 (février courant,
à 10 */ s heures du matin à l'hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes.
2" Nomination de cinq membres du conseil

d'administration.
5° Ratification de deux conventions pour

rétablissement d' un jardin public devant l'hô-
tel , dont l' une avec la munici palité et l'autre
avec M. Elskes.

Aux termes de l'arl 24 des statuts , MM. les
actionnaires qui voudront prendre part à la
dite assemblée , devront déposer leurs litres
jusq u 'au 18 courant en mains du secrélaire-
caissier de la Sociélé , qui leur remettra une
carte d'entrée nominative constatant le nombre
de titres déposés.

Neuchâtel, le 9 février 1865.
Au nom du Conseil d'Administration ,

Le Président , L. JEANJAQUET -L'HARDY -.
Le secret.-caissier, G. L. QUINCHE , not.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Le dividende de l'année 1864 est fixé à

fr. 35. Il esl payable , dès ce jour , à burea u
ouveit , à la caisse de la Banque , à Neuchàlel ,
et aux Caisses des A gents dans le canton , sur
la remise du coupon n° 10, accompagné d'un
bordereau. Neuchâtel , le 8 février 1865.

Le Directeur de la Banque,
H. NICOLAS .

Neuchâtel, mercredi 18 février 1868. Prix fait. Demandé à Offert à
Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  045 660
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  625
Crédit foncier neuchâtelois (ex-coupon) . . . . .  352» 50 570
Franco-Suisse . . .  . ..  70
Société de construction . . .  85 90
Hôtel Bellevue 490
Actions immeuble Chatoney . ..  . . .  500
Banque du Locle 1250 1350
Milan (lots) 36
Franco-Suisse, oblig . ..  . . .  290
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . ..  M 12
Locle-Cbaux-de-Fonds 4 «/. "/„ 86°/ 0
Gaz de Neuchâtel 6000 6500

REUNION COMMERCIALE.

LA NATIONALE
(ANCIENNE COMPAGNIE ROYALE)

Compagnie d'assurances contre l'incendie ,
ÉTABLIE A PARIS, RUE DE GRAMMONT , 15.

AUTORISÉE PAR

ORDONNANCE DU U FÉVRIER 1820.
Fonds social Fr. 10,000 ,000
Réserves . . . . . .  » 3,000 ,000
Primes courantes » 6,000,000
Primes en porte-feuille . . . »  30,000 ,000

Sinistres payés depuis l'origine de la compagnie: 83 millions.
Directeur : M. Georges BOY-DE-LA-TOUR , de Môtiers-Travers.

S'adresser pour renseignements à M . W O D E Y - S U C H A R D , agent général à Neuchâtel .
IHT* On demande des agents pour le canton ""̂ g

Amérique. — MONTEVIDEO . Tout le Rio de
la Plata est décidément envahi par la guerre .
Les Montévidéens ont solennellement déclaré
leur rupture définitive avec le Brésil. Le
18 décembre, tous les traités conclus avec cet
empire par la république de l'Uruguay ont été
brûlés sur la place de l'Indépendance, à Mon-
tevideo, en présence de M. Aguirre , présiden

de l'état , assisté des ministres et des généraux
de l'Uruguay.

Etats-Unis. — Il n'est plus question de
paix en Améri que. C'est la guerre que veut le
Sud , une guerre à outrance. Il se prépare de
tous côtés à reprendre les avantages que la
dernière campagne lui a ravis. Son escadre du
James a essayé de détruire les provisions de
Grant ; mais ces efforts ont échoué. Shermann
a rencontré sur son chemin des troupes supé-
rieures à son attente ; il a dû s'arrêter quel que
lemps, jusqu 'à l'arrivée de 27,000 hommes de
renfort qu 'on lui envoie de Nashvi lle. Le gé-
néral confédéré Hill a reçu l'ordre de détruire
à Augusla tout le coton , toutes les marchan-
dises, les machines, etc., qui pourraient deve-
nir la proie de Shermann , au cas où on ne
pourrait arrêter sa marche triomphante.

Wilminglon n'est pas abandonné comme on
l'assurait. Les confédérés veulent , paraît-il ,
s'y défendre jus qu'à la dernière extrémité.

Neuchâtel. — A l'occasion des articles que
nous avons publiés dernièrement sur le service
des incendies dans notre ville , on a bien vou-
lu nous exprimer , de divers côtés , de bien-
veillantes adhésions à nos remarques , et nous
soumettre aussi d'autres améliorations suscep-
tibles d'être apportées à ce service. Nous ne
voulons pas prolonger cet examen, sachant
d'ailleurs que personne mieux que la com-
mission des incendies el les conseils de la
munici palité , ne connaît le fort et le fai-
ble de notre matériel de secours. Qu'il nous
soit permis cependant d'ajouter quelques mots
sur deux points de détail. Ainsi le transport
des échelles , si lourdes et si peu maniables ,
pourrait être facilité , comme on nous assure
que cela existe ailleurs , au moyen de deux
petites roues placées à la base de chaque
échelle. Peu d'hommes alors suffisent pour les
transporter rap idement très-loin. Que ces deux
roues soient adhérentes à l'échelle ou non , il
ne doit pas être difficile de mettre la chose à
exécution.

Plusieurs de nos pompes sont aspirantes et
foulantes , mais il est bien rare que l'on puisse
utiliser leur propriété d'aspiration , et pendant
le dernier incendie on n'en a pas non plus
fait usage. D'un côté il paraît que les tuyaux
d'asp iration sont trop courts pour s'en servir
le long de nos quais ; de l'autre , l'aspiration
dans le lac est rendue difficile quandiHf a
des vagues un peu fortes. On a donc , avec
raison , l'intention d'établir le long du rivage
quel ques puits d'épuisement ; il y aura lieu
aussi , ce nous semble , d'allonger encore les
tuyaux , si la chose est utilement praticable.

Nous voulons terminer en reproduisant le
passage d'une lettre qu'un de nos amis nous
a écrite sur le sujet qui nous occupe ; nous le
faisons à titre de renseignement pour l'usine
de la Maladière , qui confectionne avec succès
des pompes à incendie :

« J'ai lu dans les journau x que les pompes
américaines ont transformé le mouvement ver-
tical de leur levier, le plus pénible de tous ,
en un mouvement horizontal identi que à ce-
lui de la rame , de toutes les formes de tra-
vail la plus douce, celle qui ménage le mieux
les forces de l'homme , et lui permet par
conséquent un labeur prolongé. L'installation
des rameurs de la pompe a lieu sur des plate-
formes disposées sur le charriot même , à l'a-
vant et à l'arrière du corps de pompe propre-
ment d i t :  là , commodément assis sur des
bancs à dossier, ils rament sans fati gue com-
me les matelots d'une chaloupe. Le toul res-
semble à l'impériale d'un omnibus.

» Cette disposition de l'appareil moteur , en
dispensant des équi pages de rechange , et en
permettant d'utiliser au besoin les premiers
venus, des volontaires, comme cela a

^ 
lieu à la

file , offre cet avantage précieux qu'elle per-
met de doubler et tripler le nombre des pom-
pes dans une localité : un petit nombre d'hom-
mes spéciaux , chef de pièce , portelance, etc.,
suffit à chaque pièce ; le reste se recrute sur
le moment et sur place. On peut alors sup-
pléer aux files par l'appropriation des pompes
aspirantes et refoulantes échelonnées , et met-
tre en outre sur le champ en ligne une batte-
rie formidable capable d'étouffer dans son
germe le plus violent incendie. Avec de gros-
ses pompes concentrées dans la première de-
mi-heure sur le foyer du sinistre , il est pres-
qu'impossible qu'on ne s'en rende pas maître
en peu de temps. Le grand point est de les
avoir toutes à la fois et sur le champ en ligne,
au lieu de les obtenir successivement par l'ar-
rivée des secours du voisinage. Chacun com-
prend que dix pompes dans la première heure,
seront plus utiles que cinquante pendant les
heures qui suivront. »

Nouvelles

POUR JEUNES GENS ,
vendredi 19 février, à S1 /, ta.

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

lia vie du comte de Ziiizendorf ,
par M. le pasteur GODET . 
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