
LIBRAIRIE Ch. LEIDECRER
à Neuchâtel.

Publications nouvelles :
Désirs d'enfants , par le rév. Georges Wa-

gner. Ouvrage pour la jeunesse. 50 c.
La lumière de la vie , par l' auteur du Mi-

nistère de l' enfance , 50 c.
Le premier et grand commandement , ser-

mon par le révérend Spurgeon , 20 c.
L'Evangile , mis en prati que , po rtraits et

récils par Sam. Descombaz , pasteur , lre série ,
fr. 1»50

Quelques années de la vie d'Agnès , ou
expériences d' une petile fille , par Mme Oli phant ,
traduit  par M"e Billiet-de-Constant , fr. 2»25

Histoire abrégée de la Confédération
Suisse, à l' usage des écoles, par A. Daguet ,

fr. 2»25

26. A vendre fa ille d' emp loi , un char d'en-
fant en bon état. S'adr. rue des Chavannes n°
10, 5me étage. 

27. A vendre , chez Emm. Zoller , à l'Evole ,
une carabine système américain , en très-bon
élat , avec lous les accessoires ; des moulins
pour moudre le blé, à bras, une bascule ro-
maine , deux chaudières pour la lessive, de
rencontre , l' une en cuivre et l'aut re  en fonte
de fer.

25. Mlle Montandon informe son honora-
ble clientèle et le public en général , que son
magasin sera toujours po urvu de belles et bon-
nes marchandises en chaussures pour la saison ,
telles que bollines , souliers el caoutchoucs pour
messieurs , dames et enfants. Ses prix seront
irès-engageanls el elle se charge de faire répa-
rer la chaussure achetée chez elle. Son maga-
sin esl au n° 4, au bas de la rue du Château.

D^"" M. Ch. Schinz metl ra prochainement en
bouteilles sur lies une pièce de vin blanc absin-
lli é de 1862, en même lemps qu 'un lai gre de
vin blanc et un de rouge choix de 1861, pour
lesquels il invile les amateurs à s'inscrire chez
lui.  Par la même occasion , il rend le public
attentif  aux vins d'Alsace qu 'il a achetés
lui-même sur p lace l'automne passé , el qni
se recommandent tant  par leur  goût agréable
que par leur bas prix: 65 c. par pot , et
même au-dessous par certaine quanti té . —Il est
toujours pourvu de vins du pays blancs et
ronges , fins et ordinaires. — Il offre en ouire
à vendre un pelit tonnelet à vinai gre , de 20
pots environ.

29. Un grand choix de cordonnets en bo-
bines el en écheveaux , unis  el nuancés , à un
très-bas prix , et des soies à coudre. S'adr. rue
du Château , n° 1, second élage .

50. A vendre , à la boulangerie Wenger , rue
Fleury, de la bourre à fr. I le sac.

51. A vendre chez Adol phe Elzingre , bou-
langer , de la belle far ine  de maïs lre qual i lé ,
au prix de 18 centimes la livre.  Il a toujours
des croquets , des pains d' anis et des couronnes
à bas prix.

52. A vendre un bi l lon de planches en chêne
sec, de 15 lignes d'é paisseur sur 9 pieds de
longueur , el mesurant en tout 189 pieds fédé-
raux. S'adr. à J. -D. Colin , à Corcelles.

55. A vendre , un las de fumier  mêlé , à pren-
dre près des anciennes poudrières , roule de
Peseux. S' adr. au bureau d' avis.

Extrait de la procédure MÀRTINÂL
en venie aux librairies J. Kissling el J Gers-
ter , au prix de 50 c.

HUILE DE PÉ TROLE
i" qualité , à 90 centimes le litr e , chez Henri
Perroset à la Grand ' rue.

4. De rencontre , un buffet neuf en sap in ,
à deux portes , verni. S'adr. à Héritier , con-
cierge du Casino.

A VENDRE.

Librairie Samuel Delachaux
Il vient de paraître :

Quelques remarques an sujei du l ivre  de
M. Arbousse-Bastide , inl i lu lé  le CHRISTIA-
NISME ET L'ESPRIT MODERNE par
A. -F. Petavel, Dr philos., minisire du Saint-
Evang ile, prix 50 c.

___$" Un beau choix de paniers pour
Pâques, tout nouvellement  reçu , au maga-
sin du Panier fleuri , à Neuchâlel ; chars sur
ressorts et petites voitures de jar din pour en-
fants.

21. Dmc Jusline , veuve du ciloyen Jaques-
Louis Dessoulavy, à Coffrane, informele public
qu 'elle vendra de gré à gré , le 50 mars couranl ,
loul son entrain de labourage , consistant en
deux chars comp lels , une charrue , une herse,
des chaînes diverses , deux coupe -foin , une
meule , des haches , des fourches el râteaux , etc.;
de la paille de froment , 4 à 500 pieds de fu-
mier , deux beaux bœufs de trois ans el une
quanti té  d'autres objets non dési gnés pour évi-
ter longueur.  Cette vente aura lieu dans la
maison de l' exposante , au lieu dit Coffrane, le
prédii jour 50 mars prochain , sous de favora-
bles conditions.

25. Chez Samuel Geissler , jardinie r , à Co-
lombier , de beaux rosiers haut- t i ge, ainsi que
des pruniers , pruneliers , abricotiers el pêcheis
pour espaliers , beaux sujets. Toujours des
graines polagères et fouira g ères, 1" qual i lé ,
vendues à garantie.

22. A vendre , 10 à 1200 pieds de bon fumier
de vache ; il sera cédé en bloc ou par parties ,
suivant  le désir des amateurs.  S'adr. à Jacob
Maffli , maison de madame Thiébaud , à Cernier.

à NEUCHATEL ,
Un beau choix d'ouvrages pour catéchumènes :

Glanures évangéliques , méditations p our
chaque jour de l' année , tirées de divers au-
teurs , fr. 3

Ma provision journalière , deux passages
et un verset de canti ques pour chaque jour de
l' année , cart. 80 c. ' rel. toile , fr. 1»50

La semaine sainte par L. Burnier , 80 c.
Le guide du fidèle à la labié sacrée, ou

méditations sur la communion de lasainle-cène ,
par Grand pierre , pasteur , l»7o

Simples pensées sur la foi , par J. -Aug.
Bost, fr. 1

Communion avec Jésus , ou la Cène du
Seigneur , par Ls Bonnet , fr. 1

Le jeune homme à l' entrée de sa voie , ou
quel ques-uns des motifs qu 'il a de se convertir
à Dieu , fr. 1

Exercices de piété pour la communion ,
Pains quotidiens , Mannes célesles , Glaneurs
chrétiens , Imitations de Jésus-Christ , Psaumes,
elc.

•tfPIflÉ '" M°llra 're a rue du Seyon ,
«|p^«X^«i|| maison Bouvier , n° 1, prévient

.nf"> l 'honorable public de la vi l le  et
des environs , qu 'il vient d' arriver de Paris
avec un grand choix de parasols et ombrelles ,
haute nouveauté , et un grand assorliment de
parasols en-lous-cas , un j oli choix de soieries
pour recouvrage de parasols et p arap luies.
Toujours des lap is, descentes de toutes gran-
deurs , tap is de table en lous genres, à l' aune
à bas prix , sacs de voyage el de visite , fins et
ordinaires . Un grand choix de couvertures en
laine blanche el en laine grise , couvertures
de voyage, couverlures pour chevaux , crava-
tes en soie , gilets et caleçons en laine et en
flanelle de sanlé , pour messieurs el pour da-
mes. Touj ours très-bien assorti en malles de
voyage en tout genre. Ganterie de Paris et de
Grenoble el arlicles divers.

A la librairie Ch. Leidecker ,

Prix de l'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 Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

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

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

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

abonnés d'un an dès le I er janvie r.
Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Mars 1863. 

_ . TEMPÉRATURE *™?.i£" 15 g . m„ LIMNIMT. t_ t

g 
-S en degrés centigrades, jg-g 1 J | VEUT DOMIMT. ÉTAT DU CIEL. ffl  ̂ |g|

?S 9 h. dam.  Minim. Maiim. Midi. [g ĵ " _ \ _
10" ~%b ÔX ~P" 721 ,7 3,2 " Calme. Couv. 2,592 5,0

21 4 2 5 7 728,8 3,8 Vent. Id 2,590 B,S
22 6 2,8 8,8 728,8 0,0 Bise. . Id. 2,592 5,5
23 5 2,5 10 ,o 728,8 0,0 Bise forte. Clair- 2,59o 6,0

i. La commune de Cortaillod louera ou
vendra par voie d' enchère publi que , un bâii-
timenl servant antérie urement à l' usage des
écoles de celle localité , situé au centre du vil-
lage, se composant d' un bel apparteme nt avec
cave et deux grandes salles qui pour ront être
divisées au gré de l' acquéreur , avec un jardin
el antres dépendances. , .

2. A vendre de gré à gré une belle vi gne
à Beauregard , terri toire de Neuchâte l , d' envi-
ron 7 ouvriers. Celle vigne est en plein rapport
et peul êlre séparée en deux parties. S'adr. au
bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

3. La direclion des forêts el domaines de
la républi que el canton de Neuchâtel , fera ven-
dre en monies publi ques sous les conditions qui
seront préa lablement lues , le samedi 28 mars,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt du Chanel de Colombier :

200 billes et pièces de chêne , bois de sciage
et de charronnage réparti en 25 lois;

8 billes de pin et 6 de hêtre ;
1 tas de perches ;

40 moules de sap in et 50 de chêne;
1,000 fagots et 10 las de branches ;

4 chênes sur pied.
Le rendez-vous esl au bas de la forêl.
Neuchâlel , 17 mars 1865.

L 'inspecteur , A. LARDY .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES. I

à NEUCHATEL.
I<es chemins de Ter à Itou mar-

elle, par Charles Bergeron , directeur de l'ex-
ploilaiion des chemins de fer de Lausanne—
Fribourg—Berne , 80 c.

6. A vendre , d' occasion , une machine
à coudre, système de Wheeler el Wilson , à
très bas prix. S'adr. au bur eau d' avis.

7. N. Bohn , rue des Moulins , conlinue la
li qu idation de ses marchandises , consistant en
casseroles , cocasses à poiager et à foyer , bassi-
noires , casses et moule s à turban en cuivre ,
pochons jaunes el en fer , lourlières , moulins
à café, brûloi rs à café , fers à repasser el à bris-
selets , feuille s à gâteaux , casseroles en fer
battu et émail lé , soupières en fer baltu , cafe-
tières a la grecque et autres , poches el écn-moires , chandeli ers jaunes , mouchetles et
quanti té d aunes arlicles.

8. A vendre , au prix de 850 fr. un che
~
-val d environ 7 ans , vi goureux et sans défaut ,

b adr. a Grandcham p près Boudr y.

Librairie Ch. LEIDECKER ,

De tous les sens que la providence nous a
donnés , il n'en est aucun d' un usage aussi fré-
quent et aussi nécessaire à notre bonheur et à
notre conservation que le sens de la vue ; mais
ce qu 'on ignore trop, c'est le nombre des per-
sonnes qui doivent à un mauvais  choix de lu-
nettes les progrès rap ides des altérations dont
elles sont atleintes.

Conserver la vue
avec les verres régénérateurs , recommandés
par les célébrités médicales du pays et de
1'élranger , appropriés exactement d' après les
nombreuses variations des yeux , suivanl  la
meil leure méthode des premiers op htalmolo gues
de l'époque, chez M. Mulhauser , opticien , de
Lausanne , actuellement à Neuchâlel , hôtel du
FanCon , n° 11. second étage.

Nota. M. Mulhauser  ne pouvant  prolonger
son séjour que jusq u 'à mardi  soir 51 mars cou-
rant , prie les personnes qui sonl atteintes de
vue faible , et qui voudraient  se procurer de ses
lunelles el besicles perfectionnées en tout genre,

de bien vouloir l 'honorer de leur visite avant
son départ. 

15. Chez Emile Jeanrenaud , à la Boine, n°
8, deux secrétaires et deux commodes en noyer
poli , neufs , et d' occasion , différentes porles vi-
trées et fenêtres , etc.

ATTENTION.— Par suite de circonstances
imprévues , on offre à remettre de suite nn
magasin de chaussures des mieux assorli et
des plus achalandés , au centre de la vil le  de
Neuchâlel. S'adr. franco à M Gustave Ver-
dan , agent d'affaires à Neuchâlel , pour rensei-
gnements et conditions.

15. A vendre , plusieurs chars d' enfant , et
deux forts chars à un cheval , ayanl servi , avec
essieux en fer. S'adr. à Jules L'Ecuyer , char-
ron au Poids public , ou rue des Chavannes n°
8, ;

16. A vendre , du bon fumier de cheval et
de vache mélangé , que l'on cédera avantageu-
sement. S'adr à l'hôiel du Faubourg.

£7. Pour cause de départ , on vendra de gré
à gré, jeudi 26 courant et les jours suivanls ,
lous les objets d' un mobilier , tels que meubles ,
literie , linge , etc., plus , un choix de vins du
pays et étrangers. S'adr. rue des Poteaux , n " 2,
au premier.



LÀ MEILLEURE PART
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Par G. De la LANDELLE.

Émilien avait passé de la colère à la terreur,
de la surprise à la joie; il embrassait à son
tour Marcelle qui lui souriait en s'appuyant
sur Corentine.

Le médecin entra; il ne put que constater
la fin de la crise, mais s'enquit de son origine.

« L'excessive sensibilité de cette enfant en
est Tuni que cause, répondit Clarisse. J'ai,
sans le vouloir, éveillé en elle le souvenir de
son pays; elle a été bientôt eu proie à une
émotion inconcevable, elle a pleuré, crié, san-
gloté ; elle étouffait ; puis elle a eu l'affreuse
attaque de nerfs que l'arrivée inespérée de sa
nourrice vient d'apaiser si heureusement ; mais
je vous l'avoue, monsieur, je tremble d'être
chargée de diri ger son éducation à Paris. »

A près avoir interrog é sur les antécédents de
Marcelle , Émilien , Corentine et la petite lîlle
elle-même, le docteur , homme de sens et de
grande exp érience dit en se retirant :

« Je n'ai qu'un conseil à vous donner,
monsieur Durantais , renvoyez votre enfant en
Bretagne jusqu 'à ce que sa raison soit entiè-
rement formée. »

Cependant Corentine conduisait Marcelle
dans la pièce voisine et revenait seule d'un
pas mesuré. Son attitude , son geste, récla-
maient le silence. La comtesse, qui allait pren-
dre la parole, se tut. Clarisse, favorablement
disposée pour la nourrice bretonne, avait hâte
de l'entendre.

« Le bon Dieu permettra que je ne dise
rien de mal, monsieur Émilien , et que la sim-
ple paysanne bretonne ne blesse personne ici
en déclarant la vérité. Je suis entrée dans cette
maison avec frayeur et colère ; je n'ai plus
peur maintenant , puisque Marcelle est sauvée,
et je commence à espérer que le restan t de ma
colère s'en ira de même. »

S'adressant alors à la comtesse et à Clarisse :
« Mesdames, poursuivit-elle , la première

femme de M. Durantais était ma cousine, ma
meilleure amie, ma sœur de cœur et d'âme,
et je lui ai fermé les yeux dans votre malheu-
reux Paris ; j'ai nourri sa fille Marcelle , et je
l'ai élevée jusqu 'à présent , je l'ai aimée plus
que mes deux enfants à moi , et je puis bien ,
n 'est-ce pas, sans offenser madame Durantais,
dire toujours que j e suis sa mère.

— Oui , madame, répondit la comtesse de
Lersant, ma fille Clarisse ne vous refusera ja-
mais un titre dont vous vous montrez si digne.

— Eh bien ! vous qui êtes mère, vous que
j 'ai vue ici protégeant votre fille , pourrez-
vous me condamner , si je viens de Bretagne
pour protéger ma fille à moi ! L'enfant a

poussé un cri de désespoir que nous avons
entendu; l'enfant nous a écrit: — « Je vais
mourir à Paris comme y est morte ma mère, »
et en entrant ici, qu'ai-je vu? ma fille qui se
mourait! Au nom de mon mari Jacques Mor-
gan, son subrogé-tuteur , au nom de sa mère
qui est au ciel , au nom de Dieu qui a pitié
des orphelins, je viens réclamer Marcelle !...
Grâce à Dieu ! Marcelle a du bien qui vient
de sa mère et dont le revenu suffit à payer sa
pension dans n'importe quel couvent de Bre-
tagne. La Grainée-sur-Coësnon rapporte un
millier de francs, sans compter l'augmentation
que Jérôme Gillet le fermier proposera de lui-
même au renouvellement du bail.

— J'oubliais cette circonstance, dit la com-
tesse.

— Moi, dit Clarisse, je sais depuis peu de
jours le nom de la Grainée, ferme située près
du hameau de Lavi gnais qu 'habite Corentine.

— Ma chère dame, demanda la comtesse ,
ya-t-il dans vos environs quelque maison d'é-
ducation convenable pour la fille de M. Du-
rantais '?

— Oui , madame la comtesse, il y a le cou-
vent de Notre-Dame-des-Fleurs. Les jeunes
personnes des premières familles du pays y
sont élevées, et Marcelle s'y retrouverait avec
Mlles de Beauval , qu'elle a bien connues dans
sa première enfance chez nous.

— Parfaitement ! dit la comtesse avec la
plus grande assurance ; j e ne vois plus désor-

mais quelle objection pourrait faire M. Du-
rantais; notre débat va se terminer à l'amia-
ble. »

Émilien fut sur le point de répliquer avec
aigreur.

«Permettez-moi d'achever! ajouta vivement
lsmène. Votre fille Marcelle a un revenu ,
vous le consacrez à son éducation , c'est de
toute justic e. Elle ne peut vivre loin de son
pays, elle y retournera ; sa chère nourrice ira
souvent la visiter à Notre-Dame-des-Fleurs ;
leurs cœurs à toutes les deux seront satisfaits,
sans que pour cela votre enfant soil condamnée
à être une paysanne. Marcelle a une aversion
injuste pour Clarisse; elle grandira loin d'elle,
mais peu à peu son jugement se rectifiera et
son anti pathie finira par faire place à une es-
time affectueuse. Pendant ces vacances, elle
apprendra à connaître et à aimer sa jeune
belle-mère.

— Oh ! Dieu^ous entende ! s'écria Clarisse
avec effusion.

— Dès aujourd'hui , dit Corentine, l'enfan t
saura que Mme Durantais n'a jamais voulu
que son bien . »

Émilien se sentit ému tout à coup. L'ac-
cord de Clarisse et de Corentine le touchait,
et la paysanne lui prenait la main en ajoutant:

« Nous sommes trois à vous prier de nous
accorder la paix de l'âme, et Jeanne-Marcelle
vous en prie aussi par ma bouche. Ce que
nous demandons est pour le bonheur de l'en-

41. A louer , pour St-Jean , à quel ques mi-
nutes de la vil le , 2 logements , un de 5 cham-
bres el Pauire de 6 chambres , cuisine avec po-
ager , cave , bûcher , jardin et terrain de p lan-
age si on le désire. S'adr. au restaurant du

Vauseyon.
42. A louer pour la St-Jean , un logemenl

avec grange et écurie. On pourrait ajouter une
distillerie , si cela peut convenir aux amateurs.
S'adr . à Mme Virchaux , ancienne auberge du
Sauvage , à St-Blaise.

45. A louer pour de suile , une chambre
meublée pour deux ouvriers. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n " 9.

44. A louer , une petile cave de l'hôtel-de-
ville. — Un logemenl maison des anciennes
boucheries , occup é actuellement par M. C.
Bonjour. S'inscrire d'ici à lundi 50 cour ant ,
au bureau des finances de la Commune , où
l'on peut prendre connaissance des conditions.

45. A louer pour la St-Jean , le 4me élage
de la maison n° 8, rue Neuve des Poleaux ,
composé de 5 chambres, cuisinée! dépendances.
S'adr. à la boulangerie de la dite maison.

46. A louer pour la St-Jean prochaine , un
magnifi que logement de cinq pièces et dé pen-
dances , situé au 5mo étage de la maison Wàber,
rue de l'Orangerie , en face du palais Rouge-
mont. S'adr. au propriélaire.

47. A louer de suile deux chambres garnies ,
des mieux éclairées; pour la St-Jean , un petit
logement. S'adr. à C. F. Borel , rue des Mou-
l ins , n" 15, 2""! étage. 

48. A louer de suile, un cabinet meublé , rue
des Epancheurs n° 9, au troisième élage.

49. A Thielle , on offr e à louer , un joli loge-
ment dans la ferme de M. Charles Wimmer .
Ce logemenl est composé de 5 chambres , un
cabinel , une cuisine et dé pendances. S'adr.
pour le voii et les conditions , au propriétaire.

50. A louer , une belle chambre meublée ,
se chauffant , située au rez-de-chaussée. S'adr .
rue du Coq-d'Inde , n° 12, au premier.

AVIS. — On offre à louer , de suite , ou à
défaut pour la Si-Jean , un logement de S
pièces, cuisine et dé pendances , au second étage
de la maison à la rue de l'Industrie , occup ée
par les bureaux de la compagnie Franco-Suisse.
S'adr. à M. Jules Phili pp in , secrétaire-généra l
de la compagnie.

52. On offre à louer , à l'hôtel du faubour g,
deux chambres bien éclairées , meublées ou non ,
avec dépendances ; plus , deux autres petites
chambres également propres ; on po urrait  en-
trer immédiatement en jouissance. S'adr. au
rez-de-chaussée du dil hôlel.

55. A louer pour la Si-Jean prochaine , dans
la maison de M. Edouard de Pourtalès , au fau-
bourg n " 5, au 5me élage, un logement Com-
posé de 5 chambres , d' un cabinet , d' une
cuisine et d' une chambre à serrer; puis deux
chambres au rez-de-chaussée , avec bûcher ,
le tout ensemble ou séparément. S'adresser
pour le voir à M. Charles Grand , et pour les
conditions à M. Quinche , épicier .

54. On offre à louer dès-maintenant une
boulangerie favorablement siluée dans une des
princi pales localités du vi gnoble neuchâtelois ,
possédant une bonne clientèle et un débit as-
suré. S'informer au burea u d' avis

55. Un logement au Tertre , au 1" élage ,
composé de deux chambres , cuisine el dé pen-
dances; dans la même maison , un emp lacement
bien éclairé , pouvanl êlre nlilisé pour atelier
de menuisier , de peintre ou pour toul autre
étal. S'adr. au 2me étage , n° 7, rue des Ter-
raux.

56 A louer , un logement bien éclairé , rue
des Terraux , composé de 4 chambres , cuisine
et dépendances . S'adr. au bureau d' avis .

57. La commun e de Chésard et St-Martin
et celle de Dombresson offrent à louer le loge-
ment de l'élage de la maison d'école qu 'elles
onl fait nouvellement construire aux Vieux-
Prés , à proximilé de la roule tendant  de Ché-
zard à Renan , dans une 1res-belle exposition ,
à une petile demi-lieue de St-Martin et de Dom-
bresson . Ce logement , composé de trois cham-
bres avec cuisine , cave , galetas et jardin , et
qui n 'a pas encore élé occupé , conviendrait
loul pailiculièrement à une famille qui désire-
rait passer la belle saison à la campagne. On
ne serait nullement incommodé par l'école , vu
qu 'elle ne se lient qu 'en hiver. S'adr. à M. Ro-
dol phe Dessaules , à Dombresson , ou à M. Fré-
déric Maule y -Mauley,  à Chézard.

58. A louer , 1° dès à présent ou pour la St-
Jean prochaine , deux logemenis neufs , dont
un rez-de-chaussée et un 1er élage , de 4 pièces
et dé pendances.

2° Pour la Saint-Jean , 2 logemenis à la rue
Purry, 2 au faubourg, jardin Delor , et 2 clans
la rue de l 'Industrie. S'adr. au siège de la di-
rection de la Sociélé de construction de Neu-
châtel.

59. A louer , un grand local pouvant  servir
pour entrep ôt de marchandises ou ponr atelier.
S'adr. n° 14, rue des Moulins.

60. A louer , pour St-Jean , le 2™ élage de
la maison Vuilhier-Vuithier .

61. A louer , pour la Si-Jean , un logemenl
de o chambres , cuisine , caveau et bûcher de-
vant la maison. S'adr. n° 7, rue des Moulins ,
2me étage.

62. Pour la St-Jean , un logement à louer
chez veuve Jaccard , à l'Ecluse.

65. A louer , de suile , un bel appartement
situé au 2me élage de la maison Rieber , à la
petile Rochelle. — Poiager à vendre.

64. A louer , dès le 1er avril , une chambre
agréable , non meublée , issue indé pendante ,
faubourg, n° 40, au 1er étage .

65. A louer pour la Si-Jean , le premier éta-
ge de la maison de Mme Sleiner-Preud'homme ,
rue des Moulins , composé de 4 chambres ,
cuisine , et dé pendances. S'adr. à Mme Steiner.

66. A louer de suile une chambre meublée ,
ayanl vue sur le lac et les Al pes. Maison Ham-
mer à St-Nicolas Dans la même maison à
louer un piano en très-bon élat.

67. A louer dès la St-Jean , le logement du
5me élage de la maison Tribol el , rue des Epan-
cheurs , composé de 4 chambres de maîlre au
5me, et une aux mansardes. S'adr. rue du Châ-
teau 25 au 2me .

68. A remettre pour la Si-Jean , un loge-
ment bien éclair é , contenant 5 chambr es , cui-
sine et les dépend ances nécessaires. S'adr. au
n" 48 au faubour g .

69. A louer , de suite on pour la St-Jean , à
15 minutes de la ville , un très-bel apparte-
ment de 6 p ièces, meublées ou non-meublées ,
avec toutes les dé pendances désirables , et un
jardin .  On y jouil  de la vue magnifi que du lac
eldes Al pes. S'adr. au bureau d' avis.

70. A louer , une cave et un pressoir , rue
du Pommier , n" 5. Le pressoir pourrait  être
utilisé comme magasin ou atelier . S'adr. à M.
Borel-Wavre , à la Caisse d'E pargne.

71. A louer , de suite , un loca l bien situé
pouvant servir de magasin ou d'atelier. S'adr.
au bureau de celle feuille.

72. Pour la Saint-Jean , un logement au Pe-
( it-Montmirail , composé de 4 chambres , cuisine ,
galetas , mansarde , cave, et une portion de jar-
din . S'adr. pour les conditions , à Madame Rol-
lier , propriétaire au Petit-Montmirail.

75. A louer , pour St-Jean , dans la maison
Favarger , rue Si-Maurice , l'appariemenl du 5me

étage, composé de trois chambres et un cabinel ,
cuisine , galelas , chambre à serrer et caveau.
S'adresser à M. H. Jacoltet , avocai.

74. On offre à louer , pour la St-Jean , au
faubourg, à des personnes tranquilles , un pe-
lit apparlemeni indé p endant , composé de trois
chambres , une mansarde , cuisine et dépendan-
ces. S'adr . rue du Coq-d'Inde , n° 9, 5me élage.A LOUER.

près de la poste. Feuilles de toules mesures,
en verre simp le , mi-double , double , dé poli ,
ray é et de couleur , elc. Tuiles en verres. On
remp lace les glaces de miroirs.

Les demandes pour la pose des vitres à do-
micile sont exécutées promplem ent. 

55. A vendre chez J. -P. Michaud , rue de
la Place-d'Armes , 5, le Dictionnaire des scien-
ces naturelles , suivi d' une biograp hie des plus
célèbres naturalis tes , 60 volumes 8°, texte et
planches en noir , Strasbourg 1816 à 1850.

Matile , Déclarations des poinls de coulume ,
un volume 8° relié.

Id. — Histoire des instilulions j udiciaires
et législatives de la princi pauté de Neuchâlel.

Id. — De l'autorité du droit romain de la
coulume de Bourgogne .

56. A vendre , un char neuf à un cheval ,
solidemeni ferré. S'adr. à Jean Berner , maître
maréchal , à Colombier.

57. Un las de fumier d' environ 500 pieds ,
moilié provenant des abattoirs de Serrières , et
l'autre moilié de bœuf. S'adr. à Auguste Vui-
thier , boucher.

MAGASIN de VERRES à VITRES

58. On demande à acheter 5 à 4 jeu nes poi-
riers , plein vent , de belle venue , beurré
jaune, communément appelés dans le can-
ton de Neuchâtel poire citron. S'adr. à M. Ch .
Wimmer , à Thielle.

59. Frédéric Monnard , au bas des Chavan-
nes, à Neuchâlel , demande à acheter 1500 pou-
dreltes fendant vert.

40. On demande à acheter un bois de lit à
une personne , propre et en bon élat. S'adr. au
faubourg du lac , n° 25.

ON DEMANDE A ACHETER.

un beau el grand magasin sur la roule de la
gare à Neuchâtel. S'adr. à M. Werner , gai-
nier.

A LOUER DÈS MAWTEXASï

76 Un petit ménage tranquille demande un
logement d' une chambre bien éclairée, avec
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

77 Une personne soi gneuse demande à louer
pou r la St-Jean , au cenlre de la ville , un petit
appartement tranquil le , composé de deux cham-
bres , cuisine , mansarde et dépendance s. S'adr.
rue des Terraux n° 7, i élage.

ON DEMANDE A LOUER.



fant, pour le vôtre, pour celui de votre jeune
femme, pour la satisfaction de madame la
comtesse. »

Émilien hésitait encore ; mais Clarisse ra-
menait Marcelle en lui disant :

« Joins tes prières aux nôtres; ton père
t'accordera de retourner en Bretagne avec Co-
rentine.

— Émilien , ajoutait alors la fière paysanne,
vous m'avez toujours dit que vous m'aimiez
comme une sœur.

— Je le répète, et je m'honore de le répéter
hautement .

— Ne me refusez donc pas ma première
demande sérieuse, et , si ce n'est point par
amitié pour moi , que ce soit pour l'amour de
votre fille Marcelle !

— Tu veux donc me quitter , mon enfant ?
dit Émilien à la petite , fille ; tu te plains d'être
malheureuse dans la maison de ton père ? »

— Enfant , dit Corentine, réponds que tu
aimes ton père de tout ton cœur et remercie-
le de te permettre de partir avec moi ! »

Marcelle se jeta au cou d'Émilien , qui se
garda bien de l'attrister par aucune autre ques-
tion imprudente. Il partageait enfin toutes les
appréhensions de Clarisse et de Corentine ; il
reconnaissait que le médecin n'avait rien exa-
géré, il remerciait la comtesse elle-même qui
lui dit avec un sourire :

« J'étais bien sûre, monsieur Durantais .
que nous ne tarderions pas à être d'accord »

Ainsi , la scène avait le plus heureux dénoue-
ment. Marcelle savait déjà qu'elle devait enlrer
comme pensionnaire au couvent de Notre-Da-
me-des-Fleurs; elle s'y résignait de bonne
grâce. Corentine voulut qu'elle embrassât Cla-
risse et Ismène. La sauvage petite fille n'hé-
sita point.

Corentine exigea encore qu'elle demandât
pardon à sa jeune mère de tous les chagrins
qu'elle avait pu lui occasionner.

« Maman, dit aussitôt Marcelle, pardonnez-
moi d'avoir été méchante; j e vous promels ,
quand je reviendrai aux vacances, d'être bien
soumise et bien sage. »

Clarisse tendit les bras à Corentine, et, après
une étreinte fort tendre de part et d'autre , elle
lui dit avec émotion :

« Croyez fermement , ma chère dame Mor-
gan, que je ne serai jamais une marâtre pour
Marcelle ; j e l'aime, je l'aime, n'en doutez pas.
Plus tard , elle s'en apercevra bien. »

Quel ques jours après, Marcelle dit adieu à
son petit frère et à sa petite sœur, embrassa
pour la dernière fois Clarisse et suivit Coren-
tine, qui la mena d'abord au cimetière Mont-
martre. La bretonne pieuse allait remplir un
pieux devoir. Déjà sa place de retour était,
par les soins d'Émilien , arrêtée à la malle-pos-
te; elle mit à profit les instants, ne voulant
pas retourner en Bretagne sans s'être agenouil-
lée sur la terre qui recouvrait les dépouilles
mortelles de Jeanne-Marcelle Faron , dame

Durantais , l' amie de sa jeunesse, la mère de
l'enfant chérie qu'elle venait de sauver.

L'heure du départ approchait, elles forcè-
rent le pas et arrivèrent juste à temps dans la
cour de la |poste où les attendait Émilien. Il
put à peine dire à Corentine :

« J'ai cédé à vos désirs, ma chère amie, je
vous confie de nouveau Marcelle, mais qu'il
ne soit plus question de ce petit bon ami Ro-
verin dont vous m'avez parlé ! Je sais que
Notre-Dame-des-Fleurs est à quatre bonnes
lieues de Saint-Loup, cependant.... »

Le courrier qui fit monter Corentine en voi-
ture, Marcelle qui disait adieu à son père, in-
terrompirent en même temps ces recomman-
dations. La malle-poste partit.

Corentine, pensive, se demandait si son de-
voir rigoureux l'obligeait à se placer comme
un obstacle enlre Pierre-Paul et Marcelle.

« M. Émilien ne se doute même point de ce
que c'est que Pierre-Paul ; mais il ne veut pas
que sa fille soit paysanne, et Pierre-Paul , au
contraire , ne peut être que paysan. A l'avenir
je tromperais la confiance cle M. Émilien en
favorisant leur inclination. Oui.... Et Marcelle
ne serait pas avec moi, s'il pouvait me croire
capable de lui désobéir!... Jeanne-Marcelle,
pourtant m'avait recommandé à son lit de
mort de retenir sa fille au village, je l'ai tou-
j ours voulu , je le désire !... Et elle, ma sœur,

elle qui a entendu notre prière de tout à l'heure,
elle qui nous a fait conduire à la tombe de
Mme Roverin, ne vient-elle pas de nous répé-
ter encore ainsi sa volonté!... Pour me con-
former aux ordres du père Marcelle, vais-j e
violer ceux de sa mère?... »

Ainsi méditait avec exaltation la pieuse Bre-
tonne ; mais sa foi vive, ses espérances ardentes
et jusqu 'à ses convictions les mieux raisonnées,
rien ne pouvait l'aveugler au point de lui faire
trahir un devoir. Or les instructions d'Émilien
étaient claires et précises. Sans renoncer à
aucune de ses espérances, Corentine résolut
d'attendre que Marcelle fût tout à fait en âge
de raison. D'abord, avant et par-dessus toutes
choses, elle devait respecter la volonté formelle
de M. Émilien Durantais.

(A suivre).

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
95. Samedi 21 mars , depuis l'hôiel des Al-

pes jusqu 'à Monruz , il esl tombé d' un char
un manleau bleu doublé en laine; on prie la
personne qui pourrait  en donner des rensei-
gnements , de bien vouloir s'adr. au bureau de
celle feuille.

96. La personne qui est en possession d' une
monlre n" 1860, boile savonelle argent , cuveite
argent avec inscri pt ion Duplex, mouvement
gravé , découp é en trop hée de musi que , cadran
à deux tours d'heures , quanlième , mois et se-
condes , est priée de bien vouloir en avenir le
bureau d'avis.

97. On a trouvé , vendredi soir , 20 mars ,
en arr ivant  au faubourg du lac, un sac conte-
nant  de l'esparcette. Le réclamer , conlre les
frais , à l' auberge du Vaisseau , en ville.

98. Perdu , jeu di dernier , depuis la place
Purry, à la rue du Château , en passant par les
bords du lac , un pelil sac d' enfant en maroquin
violet ,, renfermant un mouchoir de poche. Le
rapporter conlre récompen se , au bureau de
celle feuille.

TIR FÉDÉRAL
Afin d' assurer des logements à tous ceux

qui prendront part à la fêle nat ionale du lir
fédéral , le comité a résolu d'organiser aussi à
Neuchâtel un service des logemenis.

En conséquence , toutes les personnes qui
gratuitement ou moyennant location seraient
disposées à metlre à la disposition du comilé
pendant le lir fédéral , soil du 11 au 22 juillet
prochain , des chambres à un ou plusieurs lils
ou des locaux pouvant  recevoir des lits , sont
priées de bien vouloir se faire inscrire chez
M. H. -E. Henriod , libraire , près l'hôtel des Al-
pes. Le Comité .
104. Fritz Werner, route de la gare, n° 1,

offre la table à quel ques pensionnaires.

Les travaux suivanls sont mis au concours :
1° La fourni ture et la pose de bordures de

trotloirs autour  du nouveau bâtiment de la
Banque.

2° La fourniture et la pose de bordures de
trottoirs au faubourg, devant l'hôtel DuPeyrou.

5° La fourniture el la pose de coulisses dans
l' une des avenues du même hôlel.

4° Divers t ravaux de maçonnerie aux esca-
liers du Château.

On peut prendre connaissance des conditions
jusqu 'au 51 mars courant , au bureau de la di-
rection soussi gnée.

Direction des travaux publics .
110. On désire céder le Siècle et autres

journaux , le lendemain de leur arrivée. S'adr.
au café du Nord , rue de l'Hôpital.

Municipalité de Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
ONZE ACTIONS restent à souscrire

pour que la Société de musique puisse
se constituer.

La liste de souscription est déposée
jusqu'au 31 mars, au bureau de M. L.
Quinche-Reymond.

JLe Comité.
101. M"e Berlincourt informe le publicqu 'elle

conlinue comme précé demment à recouvrir les
parap luies et ombrelles et à faire toutes les répa-
rations relatives à cet état. S'adr. rue du Tem-
neuf , n° 22, 5me élage.

PnMf*CDT donné par la musique de Mu-
uU Rtitn l nich , mercredi soir , au café
Krieg. Les amateurs son spécialement invités
à y assister.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.
Pour répondre à une demande générale , le

Comilé a décidé de donner de nouveau pour le
prochain Concert spirituel la Création
de J. Haydn.

En conséquence , les ré pélitions de chant re-
commenceront à partir de jeudi 26 mars , dans
la salle du gymnase.

Pour les dames à 5 heures du soir .
Ponr les messieurs , à 8 heures du soir.

L'exécution de celle œuvre exigeant un grand
nombre de voix , lotîtes les personnes disposées
à prêter leur concours , sont invitées à se ren-
contrer aux heures indi quées ci-dessus.

Le Comité.
107. On demande , dans une bonne famille

de la ville ou des environs , logement et pension
pour un jeune homme bien élevé, désireux de
venir à Neuchâtel pour se perfection ner dans
la langue française. On esl prié de faire parve-
nir les offres à M. Trut lmann , au Sablon , fa-
bri que de télégrap hes.
108. On' demande comme apprenti cordon-

nier, un jeune homme laborieux , appartenant
à une honnêle famille de la ville ou des envi-
rons; conditions très favorables. Le bureau de
celle feuille indi quera.

99. Sophie Bûcher , modiste , informe ses
prati ques , qu 'elle resle actuellement ruelle
Dupeyrou , n" 5; elle se recommande pour
lous les ouvrages con cernant son élat. De plus ,
elle offre à vendre , un buffet en sap in , à deux
portes , verni.

AVIS DIVERS.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
88. Une per sonne d'âge mûr et de toute mo-

ralilé , trouver ait  à se placer de suite ou au 1"
avril , pour faire un pelil ménage. Inuti le  de se
présent er sans certifica ts. S'adresser à M"e Gre-
tillat , rue de Flandres .

89, On demande pour de suite une bonne
cuisinière et une femme de chambre. S'adresser
à Mine Montandon n° 4, rue du Château , au 1er
élage. 

90. On deman de pour le 1" avril une do-
mesli que de toute moralité , qui sache faire un
bon ordinaire et soi gner nn ménage. S'adresser
pour renseignements à M™ 6 Hormann , Vieux-
Châlel , n " 1.

91. On demande un homme de loule con-
fiance , pour remp lir les fondions de domesli-
que. S'adr. rue des Terraux , n° 5, au premier.
Inulile de se présenter sans de bons certificats.

92 . On deman de pour enlrer de suile dans
une maison de la ville , une servante par lant  le
fran çais , et sachant faire un bon ordinaire.
Inulile de se présenter sans de bonn es recom-
man dations . S'adr. au bureau d' avis. 

95. On demande ponr dans un mois , ou au
besoin de suile , une fille de cuisine forte et
robusie. S'adr. à Samuel Delac haux , libraire
en ville.

94. On demande , pour de suile , une domes-
ti que qui sache faire un bon ordinaire S'adr.
au bureau d' avis.

Exposition horticole cantonale
à Neuchâtel.

La Sociélé horlicole la Flora ayanl décidé
que sa tr oisième exposition aurait lieu les 16,
17 et 18 mai prochain , à Neuchâlel , invite MM .
les amateurs el jardiniers qui désireraient ex-
poser soil fleurs , légumes ou fruits , à l'annon-
cer au comilé jusqu 'au 15 avr i l .

Au nom du comité :
Le président , F' PERDBISAT.

Le secrétaire , Ch. ULRICH .

78. Une honnête jeune fille allemande , qui
sait faire la cuisine et le service de femme de
chambre , désire entrer de suite en condition ;
elle sail aussi coudre et tricoter. S'adr. au bu-
reau d' avis.

79. Une demo iselle a llemande , qui parle
un peu le français , et qui sait bien servir , soi-
gner les malades , iaire la cuisine , coudre , elc,
désire trou ver une p lace le p lus tôt possible ,
pour un service soi gné. S'adr. chez Mme Meyer ,
rue du Coq d'Inde , 12. 

80. Une j eune fille du canlon d'Argovie ,
qui a déjà servi deux ans dans un établ issement
de bains , désire trouver une place de ce genre
ou aussi comme femme de chambre , pou r le
plus tôt possible. El le tient moins au salaire
qu 'à un bon Iraitement. S'adr. par lettres af-
franchies , sous les initiales M. Z, au bureau
de celle feuil le.

81. Une honn êle el paisible per sonne , qui
sait parfaitement tous les ouvrages de coulure
et domesti ques, possédant de bons certificats ,
désire trou ver pour la St-Georges une p lace
dans une fam il le  où elle eûl l' occasion d' ap-
prendre le français. E lle tienl avant tout à un
bon tra itement. Le bureau d' avis recevra et
transmettra les lettres affranchies sous chiffr e
A. K. 

82. Une je une fille vaudoise cherche dès-
mainlenant une place de bonne d' enfant ou
femme de chambre ; elle a de bons cert ificats.
S'adr. chez Mme Douillet , à Beaulieu , près
Neuchâtel.

85. Une domesli que bernoise , 25 ans , bien
recommandée et jusqu 'ici en service dans une
honorable famille , désire trouver une place;
elle sait faire la cuisine el lout le ménage; elle
se contentera d' un faible salaire. S'informer au
bureau d' avis.

84. Plusieurs bonnes femmes de chambre
connaissant parfaitement le service , désirent se
p lacer dans cle bonnes fam illes. S'adr. franco ,
à M. L. Lantz-Lulz à Fribou rg.

83. Une domesti que , forie el robusie , cher-
che à se placer de suile pou r aider à faire un
ménage ou comme bonne ; elle connaît aussi
les travaux de la campagne. S'adr. à Rosina
Andrist , rue des Moulins , n° 12, au Ier étage.

86. Une personne recomma ndable , bien au
fail de lous les ouvrages du sexe , désire enlrer
dans une bonne maison en qualilé de femme
de chambre ou bonne d'enfant , ou comme lin-
gère, pour toule espèce de coulure. S'adr. au
bureau de celle feuille.

87. Une dame bien recommandable désire
trouver une p lace , si possible dans une bonne
maison de Neuchâtel ; elles 'enlend à faire tous
les ouvrages de lingerie , laver le fin linge , con-
fectionner les habillem ents de pelils garçons ,
enlever les taches sur soie et laine , elc. S'adr.
à Frilz Peytrigne l , à Grandevent sur Grandso n ,
qui ind i quera. (Lettres affranchies).

OFFRES DE SERVICES.



Cracovie , 20 mars. — Dans le début du
combat engagé dans la journée du 18, à Zo-
goscie , la cavalerie des insurgés ainsi que
leurs chariots ont été dispersés. — Malgré la
disparition de Langiewicz et de son état-ma-

jor , le combat a duré ju squ'au soir. Les fau-
cheurs et les chasseurs ont intré p idement sou-
tenu le feu ennemi et se sont repliés le 19,
sur Witzl i tza.

Langiewicz et M"e Poustovortoff (qui faisait
les fonctions d'aide-de-camp) ont traversé la
Vistule sur une barque et se sont livrés aux
hussards autrichiens.

Cracovie , 22 mars . — Langiewicz a été
conduit dans la citadelle.

Le bruit s'est répandu que c'est le général
Mierolaw ski qui a amené le désaccord dans
le camp des insurgés.

Jusqu 'à présent on compte environ sept
cents insurgés réfugiés sur le territoire autri-
chien.

Cracovie, 23 mars. — Une proclamation
du comité central de Varsovie , annonce qu 'il
reprend le pouvoir, à cause de la captivité de
Langiewicz. Cette proclamation se termine
par un appel de tous les Polonais aux armes.

Thorn (Prusse), 22 mars. — Hier près de
Bava , il s'est livré un combat acharné entre
les Russes et les insurgés. Les Russes ont laissé
trois canons sur le champ de bataille. Le com-
mandant des faucheurs, Brzogewski, a été griè-
vement blessé.

New-York , 11 mars. — Les confédérés
ont fait le 7 mars, une invasion dans la ville
de Fairfax-Court-House (à une trentaine de
lieues au Sud de Washington), et y ont fait
prisonnier le général qui y commandait.

La cavalerie fédéral e a attaqué la cavalerie
confédérée à Union ville (au centre de l'Etat
de Virginie) et s'est emparée de son camp.

Le bruit court que les confédérés ont battu
le général Van Dorn dans le Tennesse, et lui
ont fait éprouver de grandes perles.

Soixante mille hommes, sous les ordres du
général Burnside, s'apprêtent à attaquer de
nouveau Richmond vers la fin du mois.

Neuchâtel . —Le convoi funèbre de M. Ca-
lame a eu lieu le 23 mars, à 2 heures. Le
service religieux auquel, faute de place, les
parents seulement et quel ques rares amis ont
pu assister, a été célébré par M. le pasteur
Godet , qui a rappelé les services rendus par
le défunt à la patrie et à l'église, son noble et
grand caractère, les qualités aimables qui le
distinguaient et le christianisme vivant qui
s'est manifesté dans toute sa carrière.

Les cordons du poêle étaient tenus par des
amis et condisci ples du défunt , MM. Frédéric
de Rougemont, Louis-Phili ppe de Pierre, Au-
guste de Montmollin et James de Meuron. Les
membres du conseil d'état, un grand nombre
de membres du grand-conseil et du synode , et
une foule immense de personnes de toutes les
parties du pays, de toutes les opinions, de
toutes les classes de la société, faisaient partie
du cortège. Plusieurs étrangers étaient aussi
venus rendre les derniers devoirs à l'homme
d'élite que nous avons perdu. Parti de l'hôtel
des postes, où était le domicile du défunt , le
cortège était si considérable qu 'il avait à peine
achevé de se former lorsque le char mortuaire
est arrivé devant le palais Rougemont, où,
selon l'usage, le cortège se sépare. Mais un
grand nombre de personnes ont voulu conduire
jusqu'au champ du repos les restes mortels de
l'homme de bien, du citoyen si regrett able
que k patrie à perdu. Neuchâtelois.

Les j ournaux de notre canton et beaucoup
de journaux suisses rendent un juste hommage
à la mémoire de M. Calame, et publient des
détails biographiques sur cet homme si uni-
versellement regretté. La notice publiée par
le Neuchâtelois nous paraît la plus complète ;
en voici quelques passages plein d'un vif et
touchant intérêt :

« M. Calame a été un des hommes les plus
éminenls du canton de Neuchâtel. Né au Lo-
cle en 1807, et issu d'une famille qui a compté
plusieurs personnes distinguées, il se fit remar-
quer de bonne heure par des capacités supé-
rieures et par une grande force de caractère.
Au moment où il venait de terminer ses étu-
des de droit, étant âgé de 22 ans à peine, il
prit, dès son début dans la vie active, un rang
distingué parmi les jurisconsult es, en donnant
à Neuchâtel , en 1829, un cours de droit privé
tellement remarquable que, pendant 25 ans,
et jusqu 'à l'adoption du code civil , ce travail,
inédit jusqu 'alors mais dont il existait un grand
nombre d'exemplaires manuscrits, servit de
règle pour les tribunaux neuchâtelois. Cet ou-

vrage fut publié en 1858, et valut à son au-
teur , de la part de l'université de Bâle, un
di plôme honorifi que de docteur en droit.

» Après avoir remp li pendant quelque temps
les fonctions de maire des Brenets, M. Calame,
âgé de 24 ans, fut , en 1831, nommé secré-
taire d'état , puis conseiller d'état , quel ques
années plus tard. De 1838 à 1848, il fut ap-
pelé à représenter l'état de Neuchâtel à la
diète fédérale. La position du député de Neu-
châtel y fut souvent fort difficile ; mais il y
avait dans le caractère de M. Calame tant de
qualités aimables, jointes à la dignité et à la
vertu , qu 'il avait su se concilier l'affection de
la plupart des hommes d'état suisses et méri-
ter le respect de tous-

» La révolution de 1848 renversa le gouver-
nement dont M. Calame avait pendant 17 ans
fai t partie, et il assista avec un profond regret
à la chute du régime monarch ique auquel il
était sincèrement dévoué. Ce changement de
système n'entraîna point pour lui de longs
loisirs et ne lui servit point de prétexte pour
se retirer de la vie active. Il pensa que son
devoir était de continuer à se rendre utile à
son pays. Mal gré la douleur poignante que lui
occasionna , à cette même époque , la perte de
la compagne chérie à laquelle il avait associé
sa destinée, et qui succomba aux émotions que
lui causèrent la révolution de 1848 et l'arresta-
tion de son mari , M. Calame rentra bientôt
dans les luttes politi ques. La confiance de ses
concitoyens l'appela dès le mois de novembre
1848 à occuper au grand-conseil un siège qu 'il
y a conservé jusqu 'à sa mort.. .

» Depuis quelques années, M. Calame rédi-
geait la Chronique suisse de la Bibliothèque
universelle de Genève, et, depuis quinze ans,
il était seul rédacteur du Neuchâtelois et ap-
portait à ce travail la conscience scrupuleuse
qui dirigeait toutes ses actions. Ses travaux,
comme publiciste, avaient une autorité et une
réputation j ustement méritée. Son princi pal
ouvrage , Le Droit privé , d'ap rès la coutume
neuchâte loise, est très-remarquable par la scien-
ce juridique et historique, la clarté, la métho-
de.... »

— Un grand deuil a frapp é notre église.
M. le pasteur Aimé-Constant Delachaux vient
de s'éteindre à la Chaux-de-Fonds, dans sa
cinquante-neuvième année, à la suite d'une
courte maladie. Après avoir desservi pendant
de longues années les paroisses de la Brévine
et des Verrières, il avait été appelé à quitter
celle-ci il y a dix mois à peine, pour occuper
le poste que laissait vacant la mort de M. le
pasleur Jeanneret, et pour lequel ses facultés
éminentes, son tact sûr et sa longue exp érience
semblaient le désigner tout particulièrement.
Il s'y était vu dès l'abord entouré de la con-
fiance et de la haute estime de tous, quand
un coup inattendu l'a enlevé à la fois à sa pa-
roisse et à sa famille. Id.

nouvelles.

COMMUNICATION.
A l'occasion du prix de la viande, on nous

adresse une lettre d'où nous tirons les lignes
suivantes dont la publication nous est deman-
dée:

« J'ai entendu dire qu'à Fribourg, il y a un
établissement qu'on nomme étal d'agricul-
teur, et qui est destiné à mettre en vente,
pour compte du propriétaire du bétail abattu,
la viande en provenant.

« L'étal perçoit un simple droit pour débiter
la viande et faire abattre le bétail ; le paysan
reçoit plus d'argent qu 'il n'en aurait reçu en
vendant au boucher ; le public paie sa viande
moins cher. Bref , tout le monde est content.
Y a-t-il des difficultés ou des obstacles qui em-
pêchent chez nous l'essai d'un pareil établis-
sement, d'une utilité immédiate ? »

R. G.

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 ju squ 'à ce qu 'elles sorient ,
ne pouvant  obtenir moins de fr. 46.

On peul se procurer des tilres ori ginaux de
cet emp runt  à fr. 56 la pièce, chez

Albert BOVET , 4 rue Purry,
Lettres et argent franco .

CONCOURS.
Le département fédéral des postes ayant  dé-

crété la création d' un dé pôt de posle à Cormon-
drêche, un concours est ouvert pour la place
de dépositaire et facteurposial à Cormondrêche,
chargé du transport des dé pêches entre Cor-
mondrêche, la gare de Corcelles et réci proque-
ment.

Le Irailement annuel  affecté à cet emp loi esl
de fr. 440.

Les demandes écrites devront êlre adressées
jusqu 'au 31 mars inclusivement à la

Direction du IV' Arrond' postal.
Neuchâlel , le 16 mars 1865.

Ecole Wehrli , à Giiggenbuh
canton de Thurgovie.

Pour le semestre prochain , quel ques jeunes
garçons de 10 à 15 ans peuvent êlre admis
dans cette pension.

Le directeur de l ' insti tul  aura continuelle-
ment en vue d ' incul quer les princi pes chrétiens
aux jeunes gens qui lui seront confiés , de dé-
velopper également leur in te l l i gence, leur cœur
et leurs facultés ph ysiques. Un traitement paier-
nel , une survei l lance continuelle , la vie de fa-
mi l le  et une instruction solide sont les moyens
emp loy és pour l'éducation morale des élèves.
Quant au développement corporel , on y pour-
voit par des travaux à l'extérieur , des j eux en
plein air et des exercices de gymnasti que et de
natation.

Le prospectus peul être demandé à l' expé -
dilion de ce journal , ou chez le directeur de
l'Ecole Wehrli.. J. MOLLER -MERK .

117 . M. L. Nicoud , maître d'hôlel au ci-
devanl hôlel de la Couronne , aujo urd 'hu i  hô-
lel du Lac , à Auvernier , informe sa nom-
breuse et honorable clientèle que la maison
qu 'il occupe a élé comp lètement remise à neuf ,
et qu 'il est ainsi en mesure d' offrir à MM. les
voyageurs el lourisles de nombreuses salles bien
éclairées , d'où l' on jouit  d' une  vue magnifi que
sur le lac et les Al pes ; plusieurs de ces salles
sont meublées el p ourraient êlre cédées avec la
pens ion , soil à des horlogers , soit à des per-
sonnes qui désireraient faire un séjour dans le
vi gnoble , cl pour celles qui voudraient  y faire
une cure de bains. Enf in  une salle de 1200
pieds carrés , artistement meublée , est réservée
aux  personnes et sociélés qui voudront  bien en
faire usage.

118. Une demoiselle a l lemande , orp heline et
de bonne famille , ay ant passé quel ques années
en Suisse française , désirerait trouver une p la-
ce comme dame do compagnie ou comme gou-
vernante dans une famille pour soigner l'édu-
cation de jeunes enfanls.  S'adr. au bureau
d'avis.

111. Les auberg istes disposés à entreprendre
le service du buffet pendant l' exposition de
Colombier , qui aura lieu du 21 au 26 septem-
bre 1863, buffet qui aura le privilège dans
toule l' enceinte de l' allée , peuvent p rendie
connaissance du cahier des charges auprès du
soussigné ; les offres devront se faire d'ici au
lb avril prochain.

Neuchâtel , 15 mars 1865.
W. AICHLER , rue  Si- Honoré n" 1.

120. On offre à vendre une jo lie petile calè-
che à brecetle , légère el solidement construite ,
qui a élé irès-peu emp loy ée. La même personne
offre à vendre des vieux p lateaux bien secs,
bois de hêtre , épaisseur 2 4/2 et 5 pouces. S'ad.
au Sablon , n° 2.

121 . Un domestique Neuchâtelois , âgé de 29
ans , fort el robuste , connaissant les ouvrages
de la campagne et sachant soi gner le bétail et
les chevaux , cherche une place. Il est p orteur
de bons certificats el pourrait  entrer de suile.
S'adr. au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

Neuchâtel , mercredi 1 1 mars 1865.

(

Demandé
Offert

Actions de la Banque non esiampuiees 800 900
» » estampillées 650

nouvelles , 6i0 6i0
Franco-Suisse , actions , j e ¦ 270
Société de construction ,
Franco-Suisse , obli g., 5/ j. 10 sept. 370 370
Obli gat. 4'/. p. %Locle-Chaux-de-Fds
Lots 'de Milan 36.
Oblig. autrichiennes 278
Lots de la Municipalité de Neuchâtel. 11
Actions immeuble Chatoney S00
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav. 610
Hôtel Bellevue. *S(>

BKIMOS COlTimERCIALE.

110 ,000 francs pour 1 franc.

EMPRUNTA PRIMES
DE LA

FONDATION DU TEMPLE UNIQUE
A GENÈVE

AU TORISÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT
1e1' Tirage a eu lieu le 31 décembre 1862.
2e » aura lieu le 31 mars 1863.
3e » » 31 juillet 1863.

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

ainsi répartis :
1 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
80 » » 200 » 16,000
20 » » 150 » 3,000

215 » » 100 » 21 ,500
30 » » 50 » 2,300

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

Les tirages auront lieu en public.
P R I X  DE S 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.

M RESTAURANT
du café du MEXIQUE.

On recevra dès le 1er avril  comme pen-
sionnaires , des personnes d' une sociélé con-
venable.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 28 mars 1865, à 8 h. du soir.

Archéolog ie militaire
. Par M. RITTER , ingénieur.

Section cle Bloudrj .
Samedi 28 mars , à l1

^ 
heures du soir.

lies légendes suisses
Par M. LARDY , pasteur.

Etat des bestiaux abattus dans les abattoirs
publics penda nt le mois de févr.  1863.

Bœufs 62.
Vaches 5.
Veaux 224.
Moutons 144.

Viandes importées en février 1863.
Génisse 1
Vaches 20.
Veaux 42.
Moulons 14.

BULLETIN DES CÉRÉALES.

Rorsehach , 20 mars. — (Kernen) prix
moyen : fr . 28»41.

Baisse : f r .  0»l3.
Zurich , 20 m. — Blé (Korn), fr. 28»65.

Hauss e: f r .  0»03.'

Bàle, 20 mars. — Epautre (Kernen), 200
livres , pr ix moyen : fr. 29».70

Baisse : f r .  0»l7.

IMPRIM ERIE DE H. WOLFRATH ET METZNER .


