
Brasserie des Geneveys sur Coffrane
A vendre plusieurs qu in taux  de germe de

malz , engrais très-recherché, surtout  dans les
fories terres. S'adr. à la brasserie même.

19. A pr ix avantageux , on offre un tas de
bon fumier de ferme, rendu franco , dans
l' une des gares du vi gnohle. Le bureau d'avis
indi quera le prix et le vendeur. 

V WOLUCHA RD -n;ï~sea

fourragères du printemps , savoir : graines
d'esparcette , et d'esparcelle à deux coupes ,
luzerne, trèfle annuel , trèfl e blanc , trèfle perpé-
luel , raygras , et fenasse du Daup hiné attendu.
Toutes ces graines sont de lre qualiié.

Montes à Bioley ,
près Boudevilliers .

Ensuite de permission obtenue , la veuve de
Samuel Affolter exposera en montes franches
et publi ques , le mercredi 11 mars pro-
chain, dès les 9 heures du matin , en son do-
micile à Bioley, près Boudevilliers , le bétail ,
entrain de labourage , et objets donl suit un dé-
tail :

Une jument  âgée de 6 ans , cinq vaches lai-
tières, une génisse portan te , trois chars échelés.

une bonne charrue double versoir , une dile
soit buttoir pour les pommes de terre , deux
herses, une grande quanti té d' outi ls  aratoires ,
du mobilier , batterie de cuisine el beaucou p
d' aulres objets dont on supprime le détail.

Le paiement des montes est fixé au 1er sep-
tembre 1863: les obj ets en dessous de b fr, se-
ront pay és comptant.

13. La direction des forêts et domaines de
l'Etal fera vendre en montes pub liques , sous
les condilions qui seronl préalablement lues,
les bois ci-après dési gnés :

1° Le vendredi 6 mars , dès une heure de
l'après-midi , dans la forêt de Valangin :

3 tas de perches ;
_ 5 moules de hêtre el S de sapin ;

4,500 fagots.
Le rendez-vous est à Valang in.
2° Le samedi 7 mars , dès les 9 heures du

matin , dans la forêt du Rois l'Abbé s
loO billons de chêne et 10 pièces de hêtre;
15 pièces de merrain;
15 las de perches;

110 moules de chêne, chfhêlre et de sapin;
8,000 fagots.
Le rendez-vous esl au centre de la forêt , près

de la pé pinière.
Neuchâlei , le 24 février 1863.

L 'insp ecteur, A. LARDY .

14. Clioz M Ue Catherine Domino, à
St-Blaise, grand assortiment de chapeaux
de paille, pour messieurs , dames et enfants ,
à des prix très-modérés. Reçoit dès auj ourd 'hui
les chapeaux à reblanc hir.

Graines fourragères.
L -A. Pochon-Bindilh , à Cortaillod , annonce

qu 'il est celte année comme les précédentes,,
p ourvu en belles el bonnes graines fourragères ,
telles que: Esparcette nouvelle , garantie fran-
che de pimprenelle , trèfle nouveau , luzerne du
midi , fenasse fromenlale pour mettre avec les
trèfles ou les esparcettes, le toul en graines so-
lides el à des prix avantageux ,

Il a de même des pois pour semer , du canton
de Fribourg. Il aura touj ours un enlrep ôt des
gypses pour prés, de Soleure.

16. A vendre , faute d'emploi , un piano
carré. S'adr. à Mme Roulet-Sunier , à Peseux.

17. A vendre , différents bons uslensiles de
cuisine pour foyer ouvert , Grand' rue, n° 6, au
3°" élage.

A VENDRE.Montes à Fontaines (Val-de-Ruz) ,
Pour cause de départ et ensuite de permission

obtenue , le ciloyen Frédéric-Louis Kemp f ex-
posera en montes franches et publi ques , le
lundi 16 mars prochain , le bétail et l'en-
train de labourage dont suit  un détail :

Deux bons chevaux hongres , l' un âgé de 7
ans , l' autre de 8, deux vaches portantes , une
génisse prèle à vêler , deux dites non portantes ,
deux jeunes bœufs , deux porcs mi-gras, 50 à
60 émines de blé, un fort char à bœufs, cinq
dits complets , donl un avec brecelte et banc , un
à l'ang laise sur ressorts , essieux en fer , quatre
charrues avec chargeolels à mécani que , trois
herses dont une grande à mécani que pour pio-
cher , deux fories glisses , plusieurs harnais
donl un neuf pour vache , des joug s à bœufs ,
un gros van , deux brouettes dont une à lisier,
un brecet pour gerles, deux brancards , un cha-
ble, un grand rouleau , un banc de charpentier
avec accessoires, des scies, dont deux grandes,
une quantité d' outi ls  aratoires , des chaînes, sa-
bots, enrayures ; deux tonneaux propres pour
vin , de la contenance de 50 à 40 pois, une
grande beurrière en bon élat el beaucoup d'au-
tres objets donl on supprime le détail. —Il sera
accordé 6 mois de terme pour le paiement. —
Ces montes auront  lieu au domicile de l' expo-
sant , à Fontaines , et commenceront à 9 heu-
res du matin.

Vente d'immeubles
rière St-Blaise , marin et Epagnier.

Les hoirs de feu M. J. -J. Prince, à St-Blaise ,
exposeront en vente publi que par voie de minu te ,
dans l'hôtel de Commune de Si Biaise, samedi
7 mars 1865, dès les 7 heures du soir , les im-
meubles suivants  :

1° Un bâtiment renfermant grange et écurie
au haut  du village de Saint-Biaise , avec p lace
au midi , joute de vent M. A10 Junier  el Mme
Zélie Junier , de joran M. A'e Monnier , de bise
Mad. veuve d'Epagnier , et d'uberre M. Ate Bon-
jour el la rue.

RIÈRE ST-BLAISE : 2» Un champ à Chê-
ne-retord, contenant 5/4 de pose, joûte de
vent la commune de Saint-Biaise , de joran M.
Ed. Beriram , de bise M. Clottu-Bonj our , et d' u-
berre Mad. la veuve Davoine.

5° Une vi gne à la Prise de marin, con-
tenant 1 ouvrier , joûte de vent M. D. Tribolet ,
de joran M. G. Heinzel y, de bise M. D. Dardel ,
et d' uberre M. A. Magnin.

4° Une vi gne plantée à Chair - d'âne ,
contenant l*/ft ouvrier , joûte de vent M. C.-F.
Dardel , de j oran M. Ate Davoine , de bise Mad.
veuve Hug, et d'uberre M. D. Dardel .

5° Une vi gne à l'Oiselière, contenant s/„
d' ouvrier , joule de vent el de bise M. Conrad
Bertschin ger , de j oran Mad. veuve Virchaux-
Junier , et d' uberre M. Ch. Terrisse.

RIERE MARIN : 6° Un champ situé à Sort,
contenant l4 /2 pose , joule de venl M. E. Ber-
trnm , de joran M. Clottu-Bonjour , Mad. veuve
d'E pagnier et M D. Dardel , de bise la com-
mune  de St-Blaise et M. Fréd. Virchaux , et
d' uberre Mad. la veuve Droz.

RIÈRE EPAGNIER : 7» Un champ et pré à
Pré-menod, conlenant */ u de pose, joûte de
venl M. A. Dardel de j oran M. A. Junier , de
bise M. D. Petitp ierre , et d'uberre un chemin.

8° Un pré à Préfargier , conlenant une
'/î pose, joûte de venl M. J. Dardel , de j oran
Mad. Verdan-Dardel , de bise M. A. Dardel , et

d' uberre la commune d'E pagnie r.
Pour voir les immeubles , s'adresser à M.

Elie Sandoz, à St-Blaise, el pour les condilions
de la venle , au notaire A. Junier , au dit lieu.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES,
9. Le citoyen Edouard-Henri Droz, insti-

tu teur  à Colombier , vendra par voie d'enchères ,
sous de favorables conditions , à montmol-
lin, le lundi 9 mars prochain , dès
les 8 heures du matin : deux bœufs de
quatre ans , trois vaches , dont  une est fraîche ,
des chars , charrues , herses, chaîne et quan-
tité d' autres objets dont on supprime le dé-
tail.

10. Le 20 mars courant , dès les 9 heures du
malin , on vendra par voiede monles publi ques
et sous de très-favorables conditions , à la Bor-
carderie du Bas, rière Valang in ,

9 vaches portantes,
2 génisses portantes,

_ bœufs de travail , et
-Tri entrain comp let' de l abourage , composé

de neuf cliars comp lels , trois charrues avec
leurs chargeolets , lrois herses , une herse à pio-
cher , six chaînes , et une quant i té  considérable
d'outi ls  aratoires dont on supprime le détail .

1. Ensui te d' un jugement d' exproprialion
prononcé le 27 février 1865 par le t r ibunal  ci-
vil du district de Neuchâlei , il sera procédé par
le juge de paix de Neuehâte l , siégeant à Fhôlel-
de-vil le du dit lieu , le samedi 28 mars courant ,
à 9 heures du matin , à la venle par voie d' en-
chères publi ques de l ' immeuble ci-après dési-
gné , appar tenant  à la masse du citoyen Au-
guste-Louis Guinchard , savoir:  une maison
située à Neuchàlel , rue St-Maurice, ayant rez-
de-chaussée et deux élages, joûtanl de vent le
ciloyen Charles de Merveilleux , de joran la rue
St-Maurice , de bise le citoyen Jean-Frédéric
Reuter , ancien maître menuisier , et d' uberre
le citoyen Christian Haldenwang, maître serru-
rier.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis de Neuehâtel .

Neuchàlel , le 2 mars 1863.
Le greff ier de paix,

R E.WAUD , notaire.
2. Le samedi 21 mars 1863, dès les 4 heu-

res du soir , les héritiers de M. Jaques-Charles-
Joseph Perrin exposeront en venle par voie
de minute, en l 'étude du notaire Renaud,
rue du Château , n° 4, à Neuchâlei , une maison ,
au centre de la dile ville,- Grand' rue, n0 12,
renfermant  une boulangerie bien achalandée
au rez-de-chaussée , et trois logements de trois
pièces el dé pendances au-dessus. Cette maison,
bien entretenue , est d' un rapp ort annuel de fr .
1,500 ; elle sera vendue sur la mise à prix de
fr . 22,000 et l' acquéreur pourra en j ouir dès
St-Jean 1863.

S'adresser pour voir la maison , à Mme veuve
Perrin , au 1" étage de la dite maison , el pour
les conditions, au notaire chargé de la minute .

I M _ I _ _ n _ _ _ l  CC l ° Une maison agréa-
imm_ .UDL _.3_ blement située dans le
village de Cressier , ayanl  grange, écurie , pres-
soir el cave , avec jardin et verger y attenant
et un pui i s  intaris sable.

2" Une grange située dans le village de Cres-
sier et séparée du premier bâtiment , avec cave
et courtine au midi.

Cetle venle aura lieu à l'hôtel de la Croix-
blanche de Cressier, lundi  16 mars 1863 à 7
heures du soir. On peu t entrer en jou issance
de ces immeubles au 1er mai prochain. S'adres-
ser pour voir les immeubles , à M. James Gan-
guil lel , à Cressier , et prendre connaissance de,
condilions au notair e Bonjour , au Landeron.

4. On offre à vendre deux beaux do-
maines silués dans le district de la commune
du Pasquier. Pour d' ultérieurs renseignements,s adresser à M. Louis Perrin , notaire à Valan-gin . 

5. Pour cause de départ , M. Guillod-Vespvexposera en vente à la minule , le lundi  9 mars,
Cortaillod

""68 dU S°'r' à "a ma'SOn du villa ge de
1° Une maison à la rue dessous du village deCortaillod , vis-a-vls de la fontain e , renfermanltro.s appanements dans le meilleur état; ellea vue sur le lac et les Alpes

tai?e 
U"e V'gne a" Perr°n ' S adr ' au Pr°P rié-

6. En l' étude du notaire Louis Perrin , à
Valan g in , il sera procédé le lund i  16 mars
1865, des les 5 heures après midi , à la venle
d' une vingtaine de poses de champs , en divers
lois, silués sur le plateau de Biolley, ent ie  Va-
lang in et Boudevilliers. Le même jour el à la
suite de l' exposition en vente ci-dessus , il sera
procédé en la même étude à la remise à bail
d' un pré de 6 3/„ poses , situé au-dessus de
Boudevilliers. S'adr . pour les conditions , au
dit notaire Perrin.

7. On offre à vendre une magnifique pro-
priété à quinze minutes de la vi l le  de Neuchà-
lel ; elle consiste en une maison d'habitation
construite depuis cinq ans, renfermant cinq pa-
parlemenls , ensemble d i x - h u i t  chambres ,
cinq cuisines , cinq caves , cinq bûchers el
une buanderie avec cilerne. Elle renferme en
outre une étable avec remise et fenil , plus une
grande remise au-dessus de laquelle il p ourrait
êlre construit facilement un atelier d'horlogerie
sur une longueur de trente-trois pieds et une
largeur de douze. Celte maison , admirable-
ment située, jouit  d'une vue très-élendue et
agréable; un bea u jardin d'agrément en em-
bell i t  le séjour. S'adr. pour la visiter el pour
rensei gnements au citoyen Samuel-Louis Bon-
jour , agent d' affaires, rue de l'Hôp ilal , n° 5.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de t à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de t à 7 lignes , 75 c. à \ fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le t" janvi er.
Tout envoi doit être affranchi.

Prix de F abonnement :
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 » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3 , à Neuehâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Février 1863.

_~T TEMPÉRATURE =*=£ | £ J _TAT DU CIEL ™™T'ÎS
§

^-S 
en degrés centigrades. réduit à o. ^ _ _ VEUT DOHIKA BT. MAI UU U_ _ . ._ 

 ̂ -|L«j g>
o 3 __ —¦ a ___ a

•-» 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. jg _ " . , _ \
~27 4 ~\ 7 731 9 <^2 Calme. Clair. 2,593 6,8
28 2 -0,8 7,2 727.3 0,8 Bise, faible. Clair. 2,000 5,8

M.l 2 -0,6 7,2 726,4 0,2 Calme. Id. 2,608 5,8
2 2 —05 7,8 726 ,8 0,3 __ \- Id. 2,61a 5,0



AU MAGASIN DE H. -E. HENRIOD
relieur-libraire , place du Port n° 4.

DÉCALCOMANIE.
Charmants sujets variés à dr calquer sur por-

celaine , bois , soie, etc. , avec un procédé sim-
ple , facile et qui réussit très-bien. Outre les
dessins , on trouve également tou t le nécessaire
pour opérer. Quel ques instants de conversation
sur la manière d' op érer , suffisent pour réussir.

Librairie J. -R. Leuthold ,
Nouvelles cartes : Théâtre de la guer-

re en Pologne, à 30 e.
27. On offre à vendre tout l' appareil pou r

blanchir les chapeaux de paille , avec formes
bien assorties et table à repasser. S'adr. chez
Justin Matile , rue de la Paix , n° 1, Chaux-de-
Fonds.

LIBRAIRIE J. GERSTER.
Aonio Paleario , étude sur la réforme

fin Italie , par Jules Bonnet , auteur d'Ol ympia
Morata ; 1 vol. in-12 , fr. 3

Dictionnaire de la langue fran-
çaise par Littré , conlenant:

1° Pour la nomenclature :
Tous les mots qui se trouvent dans le dic-

tionnaire de l' académie , et tous les termes
usuels des sciences, des arts , des méliers et la
vie prati que.

2° Pour la Grammaire :
La prononciation de chaque mot , fi gurée et ,

quand il y a lieu , discutée ; l' examen des lo-
cutions , des idiolismes , des exceptions et , en
certains cas, de l'orthograp he actuelle , avec des
remarques criti ques sur les difficultés et les ir-
régularités de la langue.

3° Pour la signification des mots :
Les définilions , les diverses acceptions ran-

gées dans leur ordre logi que , avec de nombreux
exemp les tirés des auteurs classi ques et autres ;
les synonymes considérés princi palement dans
leurs relations avec les définilions.

4° Pour la partie historique :
Une collection de phrases appartenant pux

anciens écrivains et disposées dans l'ordre
chronolog ique , à la suite des mots auxquels el-
les se rapportent.

5° Pour l'étymologie :
La détermination ou du moins la discussion

de l'ori gine de chaque mot établie par la com-
paraison des mêmes formes , dans le français ,
dans le patois et dans l'espagnol , l'italien et le
pro vençal ou langue d'Oc.

Trois livraisons sont en vente , à fr. 2»50
chaque.

LA MEILLEURE PART.

19 FEUILLETO-V.

Par G. De la LANDELLE .

Ouvrage informe d'un homme presque aveu-
gle et qui ne peut se relire, le mémoire testa-
mentaire apprit à Pierre-Paul quelles avaient
été les souffrances de sa mère et de son père,
avant , pendant leur mariage , et surtout à da-
ter du jour où la naissance, les maladies et la
mort de leurs enfanis , transformèrent en dé-
tresse leur aisance passagère de quelques an-
nées.

Et toujours , après les peintures les plus
navrantes, Joseph Roverin redonnait à ses en-
fants le même avis , le même ordre paternel :

« Vivez paysans, ne retournez jamais à Pa-
ris : n'allez pas y perdre, avec la santé, le re-
pos de l'esprit et la paix du cœur. Résistez à
tous les conseils, à tous les exemp les, à toutes
les tentations. Au lieu d'accroître vos besoins,
sachez les restreindre . Croyez-en votre père,
qui est d'accord avec les sages de tous les
temps : c'est aux champs que l'homme jouit
de la plus grande somme de bonheur qu'il
soit permis de posséder sur la terre .

«Rien pour rien dans les villes ! L'air, l'es-
pace et la lumière du soleil s'y vendent au
poids de l'or. Le temps y est hors de prix.

« Depuis vingt ans, je tiens un compte avare
de mes moindres minutes : j'abrège la durée
de mes repas pour parvenir à les gagner :

années de labeur sans relâche.
« Le piano de ta mère sera vendu demain,

Clarisse !... »
Pierre-Paul, dont les larmes coulaient avec

abondance, ferma les yeux pour revoir le passé.
« Oui , se dit-il tout à coup, c'était un piano

pareil à celui des dames de Beauval , c'était
un piano que ce meuble auquel se crampon-
nait , pendant la vente, ma pauvre petite sœur
Clarisse, velue de noir.... Et la foule des ache-
teurs nous entourait.... Et mon père avait un
bandeau vert sur les yeux.... Mais après?...
après?... que devint Clarisse ? »

Un nuage de deuil s'abaissa devant les ima-
ges qu 'évoquait Pierre-Paul. Sa mémoire res-
tai t impuissante et le cahier paternel était muet.

Ecrits par fragments , entre le jour de là
mort de Mme Roverin et celui de la vente à
la criée, ce manuscrit , tout plein de récits af-
fligeants , se terminait brusquement par une
phrase interrompue .

Joseph se proposai t , sans aucun doute , de
le compléter après son retour à Saint-Loup.
S'il le cacheta, s'il l'adressa au notaire, ce ne

fut que par un surcroît de prudence.
L'orphelin en était à peine au milieu de sa

lecture lorsqu'une voix juvénile se fit enten-
dre sur la place du village :

« Paul ! Pierre-Paul ! » criait en courant
çà et là Tanguy Morgan , qui sortait du Moire
où les Roverin assemblés attendaient le jeune
gars.

Absorbé dans sa douleur , Pierre-Paul n'en-
tendit point.

Le chien Plantiau , qui gémissait aux pieds
de son maître , dressa les oreilles, fit un mou-
vement et fut sur le point de rejoindre Tanguy.

Ses excellents instincts devaient le tromper
celte fois.

A la vue des larmes de Pierre-Paul , il se
remit à lui lécher les mains ; il laissa passer
le cousin de Marcelle , dont le départ inopiné
fournissait au Moire le sujet de la conversation
générale.

XVIII
Adieux.

Tanguy Morgan avai t répandu l'alarme
parmi les Roverin réunis au Moire dans l'at-
tente de Pierre-Paul et du gros paquet cacheté
de noir. Denise, Périne et Mariette regrettaient
Marcelle qui s'éloignai t du pays. La mère Ger-
vais soupira en pensant au chagrin qu'allait
avoir son neveu Pierre-Paul.

L'oncle Gervais disait avec humeur :
« Ce M. Émilien Durantais, qui ne fait rien

à propos, avait bien besoin de venir chercher
sa fille tout justement aujourd'hui.

— Pauvre Corentine ! murmura la mère
Gervais.

— Pauvre vous-même , répliqua la Ber-
narde , car notre jeune homme va vouloir
nous quitter pour l'amour de sa ptiotte l II
s'en ira aussi dans leur sauvage de Paris, d'où
on ne revient que pour en mourir , quand ou
en revient seulement ! Ah ! mon bon petit
Joseph, tu as eu trop de malheur !

— Ah ça! Bernarde ! interrompit l'oncle
Gervais , que diantre avez-vous donc depuis
quelque temps? Vous voici , à ma foi , de l'avis
du maire et de Corentine, qui ne peuvent en-
tendre parler de Paris sans pousser des hélas 

— C'est vrai , oui, c'est la pure vérité ! dit
la vieille.

— Eh bien ! vous n'avez plus le sens com-
mun, ma bonne mère !

— A d'autres ! maître Gervais , vous nous
la baillez belle I traitez-nous donc de rado-
teuse, maintenant. Grand merci!... vous êtes
aimable, par exemple!...

— Laissez-moi dire ? interrompit le fermier.
Je comprends l'idée de Mathuri n Lebleu , qui
a sur le pavé de la grande ville son brigand
de neveu Grégoire. J'excuse la voisine Mor-
gan, qui croit que Paris lui a tué sa chère
Jeanne-Marcelle. Mais nous, qui n'avons pas
des raisons pareilles, nous pouvons parler avec
calme. Mon frère Joseph a toujours été la
crème des honnêtes garçons, par la permission
du bon Dieu.. ..

— Qui garde son âme ! dit la mère Gervais
en faisant le signe de la croix.

— Et dans ce monde , ajouta le gros pay-
san, il n'a pas eu la part trop mauvaise, m'est
avis ! Il a vécu la canne à la main, avec agré-
ment , tandis que nous travaillions ici, sous la
pluie et le soleil, hiver comme été. Il n'a pas

mais la maladie est venue : elle nous a pris
notre temps de travail , et voilà pourquoi nous
mourons.

« Le sommeil est une dépense de luxe que
les riches seuls peuvent s'accorder.

a Hélas ! je n'ai pu acheter le terrain où
reposent les restes de votre mère , de vos frè-
res et de vos sœurs.

« A l'instant où j'écris ces dernières pages,
je dois jusqu 'à leurs cercueils.

« Demain, pour acquitter une faible partie
de mes dettes , je ferai vendre aux enchères
notre pauvre mobilier , unique fruit de vingt

_5. A louer , pour la St-Jean , un beau ma-
gasin des mieux situé au cenlre de la ville.
S'adr. maison Bourquin-Descœudres , rue du
Seyon , n° 2.

A LOUER.

Le second envoi venant directement d'Italie
vient d'arriver (garanti 1" qualité). S'adr. à J.
Mong ini , rue des Moulins , n " 3, au 1er étage

NB. Les amateurs sont rendus attentifs à la
contrefa çon de cet article ainsi qu 'aux diverses
qualités qui portent aussi le même nom.
S5£f_P> Pommes de terre de semens, dite
chardon , à 4 centimes la livre , et bonne espèce
de rouge au même prix. Un échantillon est
dé posé à la pinte de l'Etal , n° 12, rue St-Honoré.
Les personnes qui voudront s'en procurer peu-
vent dé poser leur sac à la dile pinte , en indi-
quant  la quanti té qu 'elles en désirent. Elles
les recevront franco.

Saucissons de Bolocme .

Graines potagères et de fleurs
garanties.

F. Breiler avise messieurs les amateurs et
surtout ses prati ques , que les nouve lles grai-
nes sont arrivées de Paris et d 'Erfurt  (prix cou-
rant gralis). Il cédera les 50 espèces des plus
belles fleurs au prix de fr. 6»25 à fr . 5»50.
Assorliment de quaranlains de 12, 20 et 56
variétés. Reine-marguerites idem , belsamines,
camélias , pied-d' alonette , etc. , au prix-coû-
tant à Erfurt II a encore beaucoup de magni-
fiques espaliers , comme pêchers , abricotiers ,
poiriers , noisetiers , etc. , qu 'il vend au plus
bas prix ; il s'engage même à les p lanter sans
rétribution. Sa demeure est actuellement chez
Mme Reymond-Schorp, au restaurant derrière
la gare.

Il a formé un petit dé pôt de graines potagè-
res et fleurs , en paquets tout faits , chez M.
Werner , relieur , maison Dardel (chemin de la
gare), et au Panier Fleury, où l'on peut déposer
toutes commandes à son adresse , lesquelles
il exécutera au p lus bref délai.

25. A vendre une partie de vin blanc
1861, de la Cour de Bonvillard (Vaud) d'ex-
cellenle qualité. S'adr. à M. Charles Grand ,
dépositaire d'un échantillon , faubourg de 'l'Hô-
pital , n° 5.

ÉCLAIRAGE AD PÉTROLE
soit huile minérale d'Amérique .

H. Witlwer , ferblantier lamp iste à l'Ecluse ,
transforme lous genres de lampes pou r l' usage
du pétrole d'Améri que , quinquels d'horlo ger ,
lampes modérateurs , ainsi que les anciennes
lampes solaires; il esl assorli de mèches el tu-
bes de loules dimensions pour le même usage.
Son magasin esl toujours bien pourvu de fer-
blanterie el poëlerie , et se charge de tous tra-
vaux concernant son métier.

ÉCLAIRAGE AMÉRICAIN
à l'huile de pétrole rectifiée,

d'une clarté parfaite et sans odeur.
.MM. Frilz Jacot , épicier , rue de l'Industrie ,

el Charles Meystre , ferblantier-lam p iste , rue
St-Maurice , informent le public de Neuchàlel et
des villages voisins , qu 'ils vie nnent de recevoir
un nouvel envoi de lampes , el particulièrement
un grand choix de becs pour la transformation
des quin quets d'horlogers , lampes modérateurs
et lampes de tout e espèce, d'après un nouveau
système perfecti onné plus 'prati que , préférable
sous tous les rap ports , et qui n 'est pas encore
connu ici. —MM.  Jacot et Meystre sont de re-
tour d' un voyage qu 'ils ont fail dans le but de
mieux étudier ce genre de transformation; les
rensei gnements ohlenus et les essais qu 'ils ont
faits les engagent à venir de nouveau offrir leurs
services au pub lic , annonçant qu 'ils ont reçu
un grand assortiment de lampes de toutes les
formes et pour lous usages, depuis les p lus sim-
ples jusqu 'aux lampes de salon , pour hôlels,
ca fés, etc.

Ils sont assorlisd' une grande quant i té  d 'huile
de pétrole rectifiée el sans odeur , tubes de tou-
tes grosseurs , mèches, etc.

Il sera fait une remise aux personnes qui
prendront quel ques litres de cette huile.

Jean NIGGLI , successeur.
SfflS?* A l 'honneur d' annoncer  à son ho -
¦F^  ̂ norable clientèle et au public en gé-
néral , qu 'il vi ent de recevoir un nouvel envoi
d'albums photographiques à des prix
très-avanta geux , tels que albums pour 20 car-
tes, tranches dorées , jolie reliure avec fermoir ,
pour fr. 2»50, comme aussi dans le prix de fr.
36, fr. 30, fr. 26, fr. 22, fr. 15, fr. 10, fr. 8,
fr. 6»50, IV. o, fr. 4»>S0, fr. 5. 
0̂ " Le magasin Borel - Favarger est bien
pourvu de belles (oiles en fil pour draps de l it ,
taies d' oreillers et chemises, de mouchoirs de
poche en fil , en coton , en batisle pur fil , de
nappes , serviettes et essuie-mains. Son assorti-
ment de toile de coton en tous genres , de ba-
zin , de piqué , de jupons , ayanl élé fait avant
la dernière hausse, n 'a pas subi d' augmentation.

Papeterie Gerster-Fillieux.Librairie E. KLINGEREIL
rue du Seyon ,

Biographie neuehâteloise par F.-
A. -M. Jeanneret el J. Bonhôte , tome premier.
Un beau vol. grand in-8° , fr. 7»50

Etreintes neuchâteloises, publiées
par J. Bonhôte , 2me année , fr. 2

29 A vendre , eau de cerise de l'an 1857,
qualité supérieure garantie, à des prix fa-
vorables , chez J. Suter fils , à Oberenlfelden ,
près Aarau.
Mg Ŝ"- Chez M"10 Broclt , rue du Seyon ,
$_**>& un grand assorliment de gants en
peau blancs , à 80 c. la paire. Ganls de bonne
qualité , dans les couleurs claires à fr. _ . Gants
blancs pour militaires. Un grand choix de res-
sorts à très-bas prix , filets garnis de fleurs pour
soirées, et une quantité de p lus simp les, depuis
80 c. Eau écarlale pour nettoyer les ganls de
peau et toule espèce d'étoffes. Toujours un
grand choix de paifumerie fine et ordinaire.

21. De rencontre , un globe terrestre en re-
lief , très-bien conservé. Une brande de ven-
dange et une brande à eau. S'adr. au bureau
d'avis.

22. On trouvera comme les années précé-
dentes , chez Georges Bel perrin , à Colombier ,
les graines de carottes , betterave , etc., et toutes
espèces de graines de jardin, vendues à
la garantie.

57. A vendre environ deux mille bouteilles
bon vin blanc crû de 1859, en bouteilles depuis
2 ans , à un prix raisonnable. S'adr. à H. Witt-
wer , ferblantier à l'Ecluse.

58. A vendre pour cause de départ , un pe-
tit potager avec son tuyau ; et à louer de suite ,
un logement de trois pièces avec dépendan-
ces. S'adr. rue des Terraux , maison Meuron ,
n° 7. 

39. A vendre 1000 poudretlesfin plant rouge
et Malvoisie. S'adr. à M Virchaux-Daulte à la
Boine.

Le dernier envoi des fromages du
mont-Dore vient d'arriver , ainsi que le per-
silié.

42. Un tas de fumier de chèvre , d'environ
150 pieds, bien conditionné. S'adr. à Alfred
Mallhey, à l'Ecluse.

AU CAFÉ DU MEXIQUE

43. MM. Jaquet et Ci" achèteraient de ren-
contre une chaudière en bon état , contenant de
25 à 55 pots environ .

44. La Direclion soussignée désirant se pro-
curer un ou deux peupliers argentés et
5 ou 6 peupliers d'Italie , d' une taille
p lus forte que ceux que l'on trouve dans les
pépinières , prie les personnes qui pourraient
tes lui fournir , d'en avertir le plus tôt possible
le bureau des travaux publics, à l'hôtel-de-ville.

Direction des travaux publics .

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
71. On demande pour fin mars, une domes-

tique de confiance , âgée de 25 à 55 ans, el une
fille intelligente el honnête pour un service se-
condaire dans la même maison. S'adr. au bu<
reau d'avis qui indi quera.

72. On demande pour toul de suile , dans
un pelit ménage, uno bonne domesti que par-
lant  le français , qui sache faire la cuisin e el
soi gner les enfants. Inulile de se présenler sans
certificals satisfaisants S'adr.  au bureau d' avis.

75. On demande pour de suite un garçon
jardinier , bien recommandé . S'adr. au bureau
d'avis.

74. On demande un garçon jardinier pour
enlrer au commencement de mars prochai n.
S'adr. au bureau d' avis.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN .

Tirage du 1er avril prochain.
Lots principaux fr. 100,000,-20,000,—

10,000, — 1000, etc....
Obli gations originales valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent,
ne pouvant obtenir moins de fr. 46. .

On peut se procurer des titres ori ginaux de
cet emprunt à fr. 36 la pièce, chez

Albert BOVET , 4 rue Purry,
Lettres et argent franco .
86. Dans un pelit ménage de deux person-

nes, on recevrait 2 ou 5 pensionnaires , aux-
quels on pourra it aussi fournir  de belles cham-
bres meublées. S'adr. faubourg du lac , n° 25.

87. Une jeune personne partant pour l'Alle-
magne à la fin de mars , désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. faubourg du Crêt ,
n» 16.

46. De suite , une chambre non meublée ,
ruell e Dublé , n ° 5. S'adr. au 4me étage.

47. A louer , une belle chambre meublée , se
chauf fant. S'adr. rue du Coq-d'Inde , n» 12, au
pre mier. __

48. A louer , une chambre meublée , bien
éclairée, pour messieurs. S'adr. n" 10, en face
de la Collég iale. 

49. On offre une pension et un logement
confortables à un ou deux messieurs de bonne
famille.  S'adr. au bureau d'avis. 

50. A quel ques minutes de la ville , à louer
de préféren ce à des horlogers tranqui lles , et
bien recom mandés , deux logements neufs, avec
j ardin , aux prix de fr. 160 et 200. S'adr. au
burea u d'avis. 

51. A louer , pour le 15, deux belles cham-
bres meublées , ayant la vue sur la rue du
Seyon. S'adr. rue des Moulins , n" 18. 

52. On offre à louer deux chambres avec
part à une cuisine. S'adr. à Mme Miéville , mai-
son Wil lwer , à l'Ecluse . 

55. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , dans une très-bel le exposition ,
un appartement composé de cinq pièces, cui-
sine , el toules les dé pendances convenables.
S'adr. à F. Luder , au dit quartie r. 

54. A louer , pour la St-Jean , un logement
au centre de la ville , composé de 4 chambres ,
cuisine , chambre à serrer , cave. S'adr. n" 8,
rue Neuve des Poteaux , au 1" élage.

55. A louer de suile , une chambre meublée
ou non. S'adresser rue des Moulins n° 58, 3me

élage.
56. A louer de suite une chambre garnie.

Chez le même, une carabine à l' américaine ,
rez-de-chaussée n " 7 rue des Terreaux.

57. A louer pour le 5 mars, une grande
chambre meublée ou non , pour une ou deux
personnes. S'adresser faubourg du Lac n° 25

58. A louer de suile une chambre avec poêle
el cheminée , meublée ou non. S'adresser au
bureau d'avis.

59. A louer de suile ou d'ici en St-Jean , à
Auvernier , un appartement vacant au 2°" élage
d'une maison , ayant Vue sur le lac et compre-
nant deux chambres donl une à feu , galelas el
cave. S'adresser à M. Claude Vuagneux , au
dil lieu.

60. A louer pour la St-Georges prochaine ,
dans une des belles expositions du vi gnoble ,
une jolie petite maison remise à neuf , conte-
nant trois chambres , une cuisine , cave et gale-
tas; un jardin esl aliénant. S'adresser à Made-
moiselle Emilie Lambert , à Chez-le-Bart.

61. A louer une grande chambre meublée ,
pour un monsieur. S'adr. rue des Moulins 18,
2me élage

^ 
62. A louer pour la St-Jean , un logement

très-bien silué au cenire de la vil le , composé
de 4 chambres , cuisine , chambre à serrer , cave
et bouleiller. S'adr. à M. L. Peter , n° 4, rue
du Château.

65. A louer , le magasin occup é actuellement
par mesdames Vuarraz el Georget , à la Croix
du Marché en ville. S'adr. au dit magasin.

64. On cherche pour la St-Jean , pour une
dame seule el soigneuse, un pelil logement pro-
pre de deux chambres , cuisine et les dé pen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

65. Une honnête demoiselle allemande , par-
lant les deux langues , désirerait se p lacer dès
le 1er mai prochain , comme sommelière dans
un bon hôtel ou restaurant. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Une nourrice âgée de 20 ans désire se
placer. S'adr. à Mme Basting, sage-femme, rue
des Mo ulins , n" 17. 

67. Une jeune personne de 18 à 19 ans , dé-
sire se placer présenlemenl ponr faire un mé-
nage ordinaire. S'adr. chez M. Leuenberg, rue
Fleury, n°6 , au deuxième.

68. Une personne de toule confiance offre
ses services pour garder une maison en été
penda nt l'absence des maîtres , ou aussi comme
garde-malade et remp laçante de domesti ques.
S'adr. à Caroline Bonjour , chez M"e Gignet,
rue St-Honoré , 8.

69. Une bonne domesti que , qui saurait faire
un bon ordinaire , se recommande pour une
place , de suite si possible. S'adr. chez M""
Feissly, ruelle Breton , n° 4.

70. Une domesli que , parlant les deux lan-
gues et porieuse de bons certificats cherche à
se replacer le plus lot possible; elle sait faire
un bon ordinaire ainsi que les autres ouvrages
d'un ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

eu de sécheresses , d'inondations , ni de mau-
vaises récoltes; il n'a perdu ni bétai l , ni ar-
bres fruitiers , et , s'il est mort de bonne heure,
ce n'est pas la misère qui l'a tué !... Il a bien
plapé sa fille Clarisse , je ne sais guère com-
ment, c'est vrai, mais je suis sans inquiétudes
pour celle-là. Quant à son garçon , nous lui
connaissons tous cinq cents bons écus que le
notaire fait valoir , sans compter le restant que
nous allons connaître ce tantôt.

— Ta, ta, ta, ta? fit la Bernarde , aurons-
nous bien fini la semaine qui vient? On chan-
ge de sentiments avec l'âge, quand la raison
mûrit , père Gervais!... J'en ai changé, moi
en entendant M. le curé et M. de Beauval être
tout justement du goût à Corentine....

^ 
— M. le curé est curé d'abord , repartit

Gervais; et M. de Beauval , voyez-vous, aime
mieux être le premier des premiers dans la
paroisse de Saint-Loup qu'un monsieur tout
comme un autre dans Paris; quanta moi , j'ai
mes quarante-huit ans, Bernarde, et ma rai-
son a eu le temps de mûrir. »

La Bernarde hocha la tête en donnant de
furieux coups de béquille au chaudron pendu
à la crémaillère et , tout en faisant dans la
cheminée le plus affreux vacarme, elle repar-
tit ai grement :

« Mure , votre raison, comme les poires de
1 an prochain ! Je vous ai tenu sur mes ge-
noux , et je pourrais presque être votre grand'
mère.... Ah! mon Dieu seigneur! les enfants
seront toujours des enfants ! Je ne suis qu'une
pauvre vieille servante , moi ; j'ai tort , c'est
clair. Les gamins d'un jour peuvent m'en re-
montrer. , Vous n'avez jamais su jouer à la
toup ie, Gervais , ce qui m'a fait soup irer plus

d'une fois. Je le disais dans les temps à votre
grand-père Symphorien : « Cet enfant-là nous
» donnera bien du mal à l'éduquer; il ne sait
» pas rouler la ficelle sur sa toupie. » Votre
grand'père en riait , Gervais , mais je n'en ai
jamais ri, non, jamais ! »

Périne , Mariette et Denyse se mordaient
les lèvres pour ne pas éclater de rire , car,
une fois que la Bernarde commençait à taper
les chaudrons , elle débitait une kyrielle de
propos qui les divertissaient à baise-mains.
Quant au père Gervais, bien que parfaitement
maître chez lui , il cessait d'opposer aucune
résistance , et allumait sa pipe avec un calme
louable , dès que la vieille servante entamait
le chapitre des reproches dont le premier était
toujours sa maladresse au jeu de la toupie.

« Votre frère Joseph, lui , avait plus de dis-
positions pour tout, continuait-elle en carillon-
nant. C'est un malheur qu'il soit allé à Paris!
Et à preuve que, sans Pierre-Paul , votre Moi-
re ne rapporterait pas moitié de ce qu 'il donne
à cette heure!... Oui, dà ; il faut apprendre
le latin , mais labourer la terre avec, comme
dit M. de Beauval!... »

Tanguy fit le tour entier du bourg , passa
chez le notaire , alla jusqu 'à l'auberge de la
Fourch e et revint par le pont de Lavignais.
Brieuc et Julien traversèrent ensemble le pont
de la Grainée ; le premier courut au château
où Pierre-Paul consultait peut-être MM. de
Beauval ; le second arriva devant la Plantelle
en même temps que Tanguy. Emilien et Mar-
celle, suivis de Jacques Morgan , Corentine el
Benée, venaient d'en sortir.

« Pierre-Paul?» se demandèrent à la fois
Tanguy et Julien.

A la fois ils se répondirent:
« Je le cherche partout !
— Marcelle part, et il ne le sait pas !
— Mon père , ma mère et mes soeurs l'at-

tendent au Moire pour venir ici avec lui.
— Ah ! s'écria d'inspiration Corentine , il

doit être au cimetière ! »
Tanguy repartit par le plus court .
Les Roverin , à l'exception de Pierre-Paul ,

vinrent du Moire pour embrasser Marcelle
avant son départ , mais lorsqu'ils arrivèrent à
la Plantelle , la carriole de Saint-Malo était
déjà devant l'auberge de la Fourche. Emilien
y faisait monter sa fille et tendait la main à
son subrogé-tuteur , qui ne la serra pas sans
l'avoir attiré à l'écart.

Corentine sanglotait ; Marcelle poussait des
cris déchirants.

«La paix , je le veux bien , disait Jacques
Morgan , je suis chrétien et sans rancune ;
mais vous avez eu deux gros torts envers nous
autres, monsieur Durantais : primo, d'abord,
en épousant une Parisienne , et puis surtout
en oubliant exprès de nous en faire part. Sa-
vez-vous bien que les méchantes langues
pourront tourner ceci bien pire que tout le
reste.

— Il me suffit d'avoir votre estime , Mor-
gan ; je méprise les calomnies. Quant à mon
second mariage, si je vous l'ai laissé ignorer,
c'est que je craignais de faire de la peine à
Corentine.

— Mal calculé, monsieur Durantais , puis-
que d'un coup aujourd'hui vous nous faites
double chagrin ! Ah ! la maison va être bien
vide, quand la petite n'y sera plus !

— En voiture ! » cria le conducteur.

Corentine rassembla ses forces pour dire
encore à Marcelle :

« Courage ! ma fille ! je ferai tes adieux à
Pierre-Paul »

Elle fut obl igée de s'asseoir sur le banc de
l'auberge , où la famille Roverin la trouva
pleurant entre sa fille Renée et son mari.

La carriole avait disparu dans la direction
de Dames-Plorées.

Cependant un chien aboyait en courant
après la voiture ; deux jeunes gars le suivaient
de près.

« Plantiau , mon père, c'est Plautiau ! » dit
Marcelle.

Et se penchant à la portière , elle vit Pierre-
Paul faire des signes de désespoir.

« Arrêtez ! arrêtez ! cria encore la petite
fille.

— Non ! n'arrêtez pas ! » dit Emilien.
Moralement harassé , las de reproches et

d'adieux , pressé d'arriver à Fougères , agité
par mille pensées pénibles , il devinait que le
jeune Roverin amoureux de Marcelle devait
être cet intré pide coureur qui accompagnait
Tanguy Morgan.

Une descente accéléra la marche de la car-
riole.

Tanguy, découragé, cessa de courir , Pierre-
Paul ne se ralentit pas.
it II serai allé jusqu 'à Fougères, si la pensée
que son oncle Gervais devait l'attendre ne lui
fût tout à coup revenue.

Alors, enflant sa voix, il cria :
« Marcelle ! Marcelle ! adieu ! »

(A suivre).

75. Un châle en soie, broché , brun , a élé
perdu la semaine dernière aux environs du théâ-
tre ; le remettre au bureau de cette feuille, con -
tre récompense.

76. On a perdu , le 17 janvier dernier , un
paquet adressé à un bijoutier , à Genève , con-
tenant  une chaîne de dame en or , brisée, ainsi
qu 'une lettre de l'exp éditeur;  la personne qui
pourrait en donner des indices est priée de
s'adresser maison Neuve , n° 1, 1er élage. On
promet une bonne récompense . — On offre à
vendre, au même domicile, un petil char d'en-
fant , encore en bon étal , et que l'on céderait à
un prix avantageux.

77. Trouvé un mouchoir en fil , près de la
poste; le réclamer , conlre les frais d'insertion ,
maison Molta , rue des Halles , n" 2, 2me étage.

78. On a déposé devant le magasin de A.
Bloch , rue des Halles , n° 3, un toulon renfer-
mant du lait , que l'on peut réclamer conlre les
frais d'insertion.

79. On a oublié dimanche 22, au temp le
d' en-bas , un mouchoir qu 'on est prié de rap-
porter à M. Roulet , marguiller.

— Plusieurs mouchoirs sont dé posés chez
lui;  les personnes qui les ont perdus , sont priées
de les réclamer.

80. Il a élé oublié , vendredi soir , à la gare ,
un paquet échantil lons toile de colon. On est
prié de l'adresser à Gay-Fumaux , à Yverdon .

81. On a oublié dans le magasin de pâtisse-
rie de Georgine Savoye-Perrin , au bas des Ter-
raux , un porte-monnaie renfermant des va-
leurs; le réclamer moyennant désignation.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

82. MM. les actionnaires de la Salle des
Concerts sont convoqués en assemblée gé-
nérale , dans la petite salle , pour jeudi 12 mars
courant , à 11 heures du matin

Le Comité.

83. Le posle d'économe et teneur de
livres de Préfar g ier élant vacant , les person-
nes qui désireraient l' occuper devront se pré-
senter à la Direclion de Préfarg ier , d'ici à la
fin du mois , en produisant des témoi gnages de
moralité irré prochable et d' une comp lète con-
naissance de la comptabilité.

84. Le cap itaine fédéral de Perrot prévient
messieurs les officiers , sous-officiers et soldais ,
qu 'il donnera à Neuehâtel , jeudi 5 courant , à
8 heures du soir , dans la salle du conseil gé-
néral de la munici palité (hôlel-de-ville), une
conférence militaire à laquelle il les
prie de vouloir bien assister.

AVIS DIVERS.

Ensuite d'un arrêté du Conseil d'adminis-
tration , le taux de l'intérêt attaché aux dépôts,
est modifié comme suit :

3 °/ 0 pour les bons à 9 mois de date.
5 */2 » » à 12 » »

Neuehâtel le 21 février 1863.
Le directeur de la banque,

H. N ICOLAS .

SUT* Le Comité pour l'abolition du col portage
a l 'honneur de prévenir le public que la péti-
tion adressée au Grand-Consei l se signe actuel-
lement dans le canton. Des exemp laires en sont
déposés au magasin de M. Gacon-Lanz à Neu-
ehâtel , où l' on peut s'en procurer. Toutes les
personnes qui ont à cœur la prospérité du com-
merce et de l'industrie neuchâteloise, sont priées
de s'associer par leur signature à la pétition.

Neuehâtel , 27 février 1865.
Le COMITé.

Banque Cantonale Neuchâteloise



Neuehâtel , mercredi 4 mars 1Sbô.
Demandé )

__ Offert à
Banque cantonale neuch., act. fr. 800 703
Franco-Suisse , actions, je ,295
Société de construction , 90
Franco-Suisse , obli g., S/ ,j. 10 sept. 380 382»50
Obli gat. ..'/_ p. 70 _ocle-C_a _x-de-Fds
Obligations Livournaises
Société de navi g. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250 550
Lots de la Munici palité de Neuehâtel. H
Actions immeuble Chatoney MO
Lots de Milan 36
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 575 620
Hôtel Bellevue. 460 480

RÉUNION COMITE _ _ B5C_ AI. 1_ .

Photographie.
M M. Bruder frères devant détruire les clichés

d'il y a deux ans , ainsi qu 'une partie de ceux
de l'année passée, avisent les personnes qui dé-
sireraient avoir encore de leurs cartes, de vou-
loir bien s'annoncer au plus tôt.

Le prix de la carte sera réduit à un franc
pour les anciens clichés

Promesses de mariage.
Charles-Frédéric Aubert , cuisinier , de Cortaillod ,

et Elise-Henriette Pochon , les deux dom. à Cortaillod.
Naissances.

Le 17. Février. Daniel-Henri , à Julien-Constant
Perret et à Lina née Villeumier , de la Sagne.

19. Rosa-Lucie , à Louis-Henri et à Marianne née
Giingerich , de Cortaillod.

Décès.
Le 19 février. Denys Tharin , 35 ans, 1 mois, 1 jour ,

cafetier , époux de Rosina née Fischer , vaudois.
25. Marie-Louise-Françoise née Vanières , 59 ans, 3

mois, 8 jours , épouse de Abram-Henri Moulin , vaudois.

ETAT €'IVHi B9E CORTAII,LOD.

SOCIETE DE MUSI QUE
Le nombre de 160 actions nécessaires à la

reconslilution de la société de musi que étant
loin d'être atteint , le comité invite d' une ma-
nière pressante loules les personnes auxquelles
la liste de souscri ptio n n'aurait  pas été présen-
tée el qui sonl disposées à souscrire , ainsi que
celles qui désireraient augmenter le chiffre de
leur souscription , 5 bien vouloir s'annoncer
auprès d' un des membres du comité , ou à se
présenter au bureau de M. L. Quinche-Rey-
mond , place de l'Hôtel-de-ville, où la liste de
souscri ption reste dé posée jusqu 'au samedi 7
mars prochain. Le COMITé.

94. On cherche à p lacer chez un honnête
cultivateur du canton ou des ca n tons voisins ,
pour y gagner sa vie, un jeune homme âgé de
18 ans, fort el robuste , pouvant  rendre de bons
Services. S'adresser personnellement ou par
lettres affranchies à M. L. Favarger , n" 8, i_ i e
du Pommier , à Neuchàtel.

FÉVR . — ETAT CIVIL
de COLOMBIER et A1IVEK1VIEK.

Promesses de mariage entre
Ulrich Aeschbacher , domesti que , bernois , et Anna-

Maria Sclni tz , les deux domiciliés à Mûri.
Charles-Ami Dubied , charron , de Couvet , domic. à

Colombier , et Lydie Marion , couturière , dom. à Boudry.
Henri-Edouard Perdrizat , vi gneron , d'Onnens (Vaud),

et Julie-Elisa Resin , tous deux domic. à Colombier.
Naissances.

Le 9 février. Léon-Ariste, à James-Charles Dubied
et à Adèle-Fanny née Bobillier , de Boveresse , dom.
à Colombier.

9. Henri-Alfred , à Pierre Christian Eggenberg et à
Anna-Barbara née Marolf , bernois , dom. à Colombier.

19. Marie-Adèle , à Henri Claudon et à Rose-Pauline
née Junod , de Neuchàtel et Colombier, domic. à Co-
lombier.

22. Elisa-Augustine , à Johannes Meyer et à Ma-
rianrie-Augustine née Robélas , bernois , domic. à Co-
lombier.

Décès.
Le 1er février. Eugène, 1 mois , 10 jours , fils de Ja-

cob Weber et de Anna-Barbara née Schneeberger ,
bernois , domicilié à Colombier.

8. Ambroisie née Beaujon , 62 ans, 6 mois, 28 jours ,
veuve de Viclorhof , de St-Pétersbourg, domic. à Au-
vernier.

90. Une demoiselle r ecommandable de la
Suisse allemande , pou vant ensei gner les lan-
gues alleman de et française , le dessin et la mu-
sique , désire se placer en Ang lelerre comme
institutrice. S'adresser à Auguste Dessoulavy,
instituteur , à Cortaillod.

91. On demande un ouvrier guillocheur ,
chez J. Besson, graveur.

92. Marc Desp land , domicilié à Corcelles,
se sert de la voie de celte feuille pour prévenir
le public qu 'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par sa femme Anna Desp land née
Muller , tenant un débit de vin rue des Mou lins
n° 16, à Neuchâlei .

Neuchâlei , le 24 février 1863.

110,000 francs pour 1 franc.

EMPRUNTA PRIMES
DE LA

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE
A GENÈVE

AUTORISÉ PAR LE CONSEIL D ÉTAT
l'r Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862.
2° » aura lieu le 31 mars 1863.
3e » • 31 juillet 1863.

pour ces deux derniers tirages
501 lots valant 270,000 francs

ainsi répartis:
d lot de Fr. 100,000
1 » » 20,000
3 lots chacun 10,000 » 30,000
4 » » 5,000 » 20,000
1 » » 2,500 » 2,500
4 » » 2,000 » 8,000
8 » » 1,000 » 8,000

24 » » 500 » 12,000
80 » » 300 » 24,000
10 » » 250 » 2,500

"SO »' » 200 » 16,000
20 « n 150 » 3,000

215 » » 100 » 21 ,500
50 » » 50 » 2,500

Conformément au plan officiel
Tous les lots seront payés en espèces.

Les tirages auront lieu en public.
P R I X  DES B I L L E T S  : 1 F R A N C .

Tout billet pris avant le 31 mars a droit aux deux ti-
rages et peut gagner :

CENT DIX MILLE FRANCS.
Les demandes doivent être adressées franco et ac-

compagnées du montant en espèces, billets de banque ,
ou mandats de poste, au directeur de l'Office inter-
national , rue Bonivard , n° 6, à Genève, seule
maison chargée du placement de ces billets.

On expédie aussi contre remboursement.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQ UE.
Séance du samedi 7 mars 1865, à 8 h. du soir.

Lecture de l'ÉCOLE DES MARIS ,
DE MOLIèRE .

par M. A. RAMUS ,
avec le concou.s de l'Ori-liéon.
Section de Boudry.

Samedi 7 mars , à 7*/2 heures du soir.
Jean HUSS et Jean XXIII.

par M. WITTNAUER , pasteur.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.
Lundi prochain 9 mars , à 8 heures du

soir , aux Bercles ,
SOGRATE.

Par M. Wm PÉ TA VEL.

Naissances.
Le 3 février. Michel - Antoine , à Jean-Pierre Thi-

baud et à Françoise-Louise-Albertine née Bonnet , de
Concise.

Décès.
Le 2 février. Stram , Henri , âgé de 66 ans, 6 mois,

13 jours , époux de Catherine née Lœrcher , bernois.
5. Bertha-Elise, 7 mois, 27 jours , fille de Henri Du-

bois et de Louise-Adèle née Bridel , du Locle.

COMMUNICATION.
Monsieur le rédacteur ,

Ce qui suit n'était pas destiné à la publi-
cité ; quelques lignes sur Chaumont , qui ont
paru dans la Feuille d'avis il y a quelque
temps , m'encouragent à vous envoyer ce petit
travail, en faveur duquel j'ose espérer un ac-
cueil indul gent de vos lecteurs. Mon seul but
est de contribuer pour ma faible part à la réa-
lisation d'un vœu bien naturel , et qui se. fait
jour de plus en plus chez les habitants de Neu-
châlei, je veux dire : l'établissement d'un hô-
tel convenable à Chaumont. D.

Songe d'un beau jour d'été.
Le dîner tirait à sa fin ; chacun se diri gea

à droite ou à gauche pour faire la sieste. Le
hasard guida mes pas du côté du signal de
Chaumont. Un petit bouquet d'arbres m'of-
frait un abri contre l'ardeur d'un soleil de
juillet.

Mollement couché sur le gazon, je suivais
de l'œil les efforts d'une fourmi se frayant un
chemin dans l'herbe , ou j'admirais autour
de moi des végétaux presque imperceptibles,
dont le nom même m'était inconnu , et qui eux
aussi , font partie de ce tout immense qu'on
appelle le monde.

Quel doux passe-temps que la flânerie ! Que
de choses n'ont pas découvertes les flâneurs,
sans s'en douter ! Mais comme le dit quelque
part notre Tôppfer, ne flâne pas qui veut ;
l'âge, le contentement d'esprit , le beau temps
et surtout l'air vif de la montagne, influent sur
notre caractère d'une manière sensible. Tout
était donc réuni ce jour là pour inviter au re-
pos et à la méditation.

Quelle est puissante la main de Celui qui
prend soin de tout dans cet univers, depuis
ces atomes de végétation qui ont aussi leur
utilité , jusqu 'à ces géants des Al pes, qui dres-
sent là bas, vis-à-vis de moi, leurs crêtes altiè-
res dans les cieux , jusqu 'à l'être humain en-
fin , qui est appelé à jouir des trésors innom-

brables de ce monde, et qui en jouit souvent
sans s'en rendre compte.

A mes pieds, Neuehâtel , reine du lac, avec
son riant entourage de villas , avec ses quais ,
son vieux château , ses allées d'arbres et son
Bellevue, se mire dans les flots azurés; plus
loin , le groupe imposant des Al pes bernoises,
avec leur immense manteau blanc, projetant
aussi leur image dans le lac , et unissant l'em-
blème de leur virginité à l'azur des cieux.

En suivant dans l'espace les spirales de la
fumée d'un havane que le soleil colorait de
teintes capricieuses, mon imagination fug itive
prenait son essor.

En ces lieux si paisibles et pourtant si beaux ,
si pittoresques et jusqu 'à présent si peu appré-
ciés, un jour peut-être , la mode et la vogue
enverront chaque année leur contingent de
touristes ; les voitures, les omnibus, les che-
vaux et les guides en troubleront la solitude.—
Klopstock a chanté le lac de Zurich , Mmc de
Staël , Byron et d'autres ont chanté celui de
Genève. Neuehâtel et son Chaumont sont res-
tés dans l'ombre faute d'un chantre célèbre.
Mais sans doute son heure viendra aussi, et
justice se fera tôt au tard.

Neuehâtel , première étape de la li gne de Pa-
ris en Suisse, s'il sait faire usage de sa position
et des faveurs que la nature lui a départies,
ne peut manquer d'en tirer de notables avan-
tages.

Ma pensée poursuivant son cours, me fai-
sait entrevoir une société par actions formée
pour un établissement confortabl e, vaste cara-
vansérail pour les touristes voyageurs, pension
pour nombre de familles de Neuehâtel qui pen-
dant les chaleurs de la canicule, cherchent un
refuge pour les enfants, asile pour nombre de
convalescents que la faculté envoie respirer
l'air pur de la montagne; établissement de
cures de petit-lait; enfi n , chose importante,
source d'un bénéfice raisonnable pour les ac-
tionnaires et le maître d'hôtel, et d'un intérêt
incontestabl e pour la ville de Neuehâtel et les
propriétaires fonciers dont les immeubles aug-
menteraient de valeur , par suile du séjour de
riches étrangers qui achèteraient ou se crée-
raient de riantes villas.

Les idées une fois lancées poursuivent leur
vol. L'achat du terrain ne coûte pas grand'-
chose ; de nombreux ouvriers sont occupés à
des terrassements, à des plantations , à tracer
dans la forêt de petits chemins ombreux , à
créer enfin à Pierrabot et à la Roche de l'Er-
mitage de charmants reposoirs.

L'édifice s'élève par enchantement ; il af-
fecte la forme d'un carré long et assez sembla-
ble pour le slyle au kursaal d'Interlaken , seu-
lement il comporte deux étages sur le rez-de-
chaussée.

Une foule nombreuse assiste à l'inaugura-
tion ; sur la galerie qui règne au midi de l'é-
difice se trouvent de nombreux étrangers qui
ne se lassent d'admirer la vue imposante qui
s'offre à leurs yeux ; il s'y trouve aussi beau-
coup de personnes de la ville qui se disent:
« Comment Neuehâtel n'a-t-il pas pensé plus
tôt à créer cet établissement? » et se félicitent
de l'heureux achèvement de l'entreprise.

Un joyeux banquet réunit les actionnaires
parmi lesquels on se plaît à retrouver ces
nommes qui sont toujours à la tête de ce qui
se fait à Neuehâtel , et qui ont contribué à l'exé-
cution de l'hôtel Bellevue. — Le drapeau à
la croix blanche flotte sur l'édifice et invite
tous ses hôtes à la concorde.

Des pas se font entendre et me tirent de ma
rêverie ; le charme est fini, plus d'hôtel , plus
d'étrangers, plus d'ouvriers. Les Alpes, cein-
ture blanche à l'horison demeurent seules avec
les lacs bleus à leurs pieds et leurs sentinelles
imposantes, la Jungfrau , l'Eiger et le Mônch,
admirable trio, auquel pense souvent le Neu-
châtelois à l'étranger, et vers lequel son re-
gard se tourne toujours , comme celui du Na-
politain vers son Vésuve.

L'hôtel Bellevue est venu, un peu tard , il
est vrai. L'hôtel de Chaumont se fera aussi
un jour. Ce que de pauvres communes des
Alpes ont su réaliser, n'est certes pas impos-
sible à une ville comme Neuchâlei. D.

Signal de Chaumont , ju illet 1862.

ETAT CIVIL DE BEVAIX.

Nouvelles.
Berlin, 2 mars. — Les dépêches de Varso-

vie signalent la défaite et la dispersion de plu-

sieurs bandes d'insurgés, et disent que Lan-
giewiez, blessé dans une des dernières rencon-
Ires, a dû retourner à Yolbrom , du côté de la
frontière de Galicie.

La Vera-Cruz , 1er février. — Les Français
ont définitivement évacué Tamp ico et Jalapa.
En quittant Tamp ico , la marine a mis le
feu à la canonière la Lance, parce que ce
bâtiment ne pouvait plus franchir la barre
de la rivière. On a également brûlé un certain
nombre de cabanes de pêcheurs qui servaient
de refuge à l'ennemi. L'amiral Julien de La
Gravière a maintenant son pavillon sur la fré-
gate la Dryade.

Rien de nouveau d'Orizab a et de Mexico.
On espère que le général Forey pourra com-
mencer dans le mois de mars, le siège de Pue-
bla. L'état sanitaire général de l'armée est
parfait.

Neuehâtel. — Le comilé central de Stanz
sortant de charge a, sur la proposition du
comité d'organisation , composé le nouveau
comité central comme suit: AristeLesquereux ,
membre du conseil des étals à la Chaux-de-
Fonds, président. Ul ysse Humbert , à la Chaux-
de-Fonds , caissier. Auguste Cornaz , à la
Chaux-de-Fonds , secrétaire. Colonel Phili p-
pin , conseiller national , à Neuehâtel. Ami
Girard , conseiller national , à Renan (Berne).
Henri Grandjean , au Locle. Auguste Ribaux ,
juge de paix , à la Chaux-de -Fonds. Jean
Scholl , à la Chaux-de-Fonds. Ul ysse Matthey,
à la Chaux-de-Fonds.

— La commune de Neuehâtel a fait au tir
fédéral un don de fr. 1,400 en espèces, en
exprimant le désir qu 'il soit aflecté aux ci-
bles Baillod et Industrie .

— Les lignes suivantes du Neuchâtelois
d'hier expriment avec une grande modération
ce que tous les habitants paisibles de la ville
ont éprouvé à la vue de la manière en laquelle
on célèbre à Neuehâtel l'anniversaire de la
fondation de la républi que.

« On ne nous forcera jamais de croire que
ce soit honorer la république que de célébrer
sa fête par le désordre. Cris discordants , chants
avinés, tiraillements incessants dans les places
publiques et dans les rues, tel est le vacarme
dont les habitants du chef-lieu ont été les au-
diteurs obli gés pendant toute la nuit de same-
di à dimanche. Nous ne parlons pas du bruit
qui s'est prolongé jusqu'au soir de ce dernier
jo ur. S'il n'y avait que des gens valides pour
être troublés dans leur repos, une mauvaise
nuit ajoutée à quelques autres dans l'année se-
rait un mal que l'on pourrait prendre en patien-
ce ; mais il y a les personnes faibles et souffran-
tes, les vieillards, les malades , les convales-
cents, qui ont droit à la protection de l'autorité.
Cette protection leur a fait complètement dé-
faut. Un mot encore que nous ne pouvons
supprimer. Tout ce bruit ne se fait pas sans
une grosse consommation de poudre et d'au-
tre chose, et parmi ceux qui croient servir la
républi que par ces dispendieuses démonstra-
tions, combien n'en est-il pas qui crieraient
qu'on les égorge, si on leur demandait d'ajouter
un franc à l'impôt qu 'ils paient à l'état?

« Pour que la république soit véritablement
la chose de tous, il ne faut pas la faire servir
de prétexte à des abus qui indisposent et qui
froissent toute la partie paisible de la popula-
tion. »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschach , 20 février. — (Kernen) prix

moyen : fr. 28»47.
Hausse : f r .  0»37.

Zuriek, 27 fév .— Blé (Korn), fr. 28»67.
Hausse : f r .  0»18.

Bàle, 27 février. —Epau lre (Karnen), 200
livres , prix moyen : fr. 29»51 .

Hausse : f r .  0»27.


