
ATTENTION.
IMMEUBLES A VENDRE

.Le samedi ** février 18S4, dès 6
heures du soir , on vendr a dans l'hôtel de Com-
mune, à Bevaix , divers champs et figues,
ëntr 'âiitres l' emp lacement de l'ancien CHA-
TEAU DE CH-ATEIiARD , conlenan t
environ deux poses et sur lequel ont élé éta-
blis 12 ouvrier s d' excellente vi gne d' un grand
rapport. __ -

J.-R. LEUTHOLD
sous f  hôtel du Faucon

Recommande à l'honorable public el au com-
merce en particulier son établissement
pour la Réglure et la fabrication
de Registres.

Il esl à même de fournir dans )e p lus bref délai
possible loules espèces de réglnres et li-
vrés de commerce, et ses prix sont aussi
avaniageu x que ceux dès meilleurs fabricants
de l'étranger.

Son magasin est toujours bien assorli en re-
gistres confectionnés , fournitures
de bureaux, papiers de poste, pour
écoliers et d'emballage.

Mi AIGHLER offre à vendre , pour être li-
vrées dans le couranl de l'été , environ 30 toi-
ses de bois de sapin et foyard , plus
3000 fagots; pro vèriant 'de'' sa propriété dé
Chaumont;  les personnes qui en voudraient
sont priées de se faire inscrir e. S'adr. à Mme
Aichler , rue St-Honoré , n " 1.

20. Chez Jules Redard , ferblantier-cou -
vreur , à Auvernier , des tuiles , bri ques el pla-
nelleS j par mille et par cinq cents , garanties
de bonne .qualité , au prix de fabri que.

21. A vendre , un très-joli petit chien Spilz
de loule pelite race. S'adr. faubourg de l'hô-
pital , n° 6. .

22. A vendre trois cents quin laux de chif-
fons pour engrais. S'adresser à Ch.
Erzinger , marchand de chiffons , Terrassière ,
Genève . - '

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
IT ARTICLES DE BATIMENTS . _

V/SRRES de loutes dimensions et épaisseurs ,
coupes sûr mesures (gros et détail) ; verre mai ,
cannelé , verres épais à relief el sablés pour
couvertures; verre mousseline , gravé , mat el
transparent ; bandes et coins de couleur gravés.
Entreprise de vitraux d'ég lise el aulres. Tuiles
en verre , DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris pour devantures de magasin el
aulres. Glaces et verre de Paris pr photogra p hie.

FONTES D'ORNEMENTS et aulres pour
constructions: banqueltes et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes el autres , che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , elc ,
le toul à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qualité sup érieure in-
contestable , à 6 fr. 50 les cent kilog., en gare
de Genève. Chez PEMIODY,

rues Kléberg et Winkelried , à Genève.

VENTE PAE VOIE D'ENCHÈRES
ffljj^^» Jeudi à 10 heures du malin , sera
¦̂  ̂ vendu juridi quement et au comptant ,au bout de la promenade noire , à Neuchâlel ,
un télescope et des montres neuves,
dont une en or.

*5 îiiË_|lL~~jr~ŝ  A vendre pour cause
[BJ^J§JR|||â£> de changement  de domi-

9___sSgggft __ ^5s_gg ploilation d' une  p in te ,
siluée sur la roule de Landeron à Neuveville ,
composée de logements , cuisine , galetas el ca-
ves, avec pressoir et meubles d' encavage; plus
deux vi gnes dans la meilleure parlie du vi gno-
ble cl en parfait état de culture , l' une de la
contenance de 10 ouvriers et l' autre de 2 l j _
ouvriers , la première joi gnant la maison pré-
décrite. Pour connaître les Conditions , les ama-
teurs peuven t s'adresser au propriétaire , M. Ja-
cob Ehrensber ger , pinlier , au Landeron .

Vignes à vendre
Le samedi S mars, dès b h. du soir, on ven-

dra par voie de minule , dans le restaurant
de la Gare du Jura , à Corcelles, di-
vers immeubles , enlre autres: .

A) Pour les enfants Favre t
i* Au Vilaret, une vigne d'environ 1 i j i

ouvrier , limilée en venl par Henri Béguin , en
Bîstrplï'r Emilie Béguin, en joran par Ch. -U
Pingeon , el en uberre par les hoirs de Pierre-
Henri Renau d. -

2° Au Vilaret , une vi gne d'environ 3
ouvriers, limilée en venl par veuve Koch ,
en bise par Julien L'Eplattenier , en joran par
un sentier pub lic et en uberre par Aimé Re-
naud.

B) Pour les enfants Vaucher :
5° Aux Caries, une vi gne d'environ 1

ouvrier , limitée en vent par le cit. Clottu ,
en bise par Henr i Reynold Rose-dil-Perrenond ,
en joran par Henri Colin el en uberre par Da-
vid Cornu-Beaulard . S'adr. à François Do-
thaux , à Cormondrèche.

Magasin d'articles du Midi
rue des Moulins.

Elise Mong ini , vient de recevoir de Gênes et
de Nap les, un assortiment complet des pâtes:
macaronis de différentes grosseurs , dils bec de
plume , canellés , facon de, taillerins , en coquil .
les, elc. Elle a aussi reçu : macaronis surfins
de Nap les , en torses et longs , par boîtes de 5
livres. Dattes fraîches , truffes du Péri gord , va-
nille surfine ^ farine , crème et fleur de rizA ta-
pioca , pruneaux de Bordeaux , boules d'ognons
pour le bouillon , raisins sultans , sardines ,
ihon mariné , moutarde diap hane , française el
girondine-im périale surfine. Nouvel envoi de
saucissons de Bologne.

L. WOLLICHARD SRTJS
nés fourragères du printemps , savoir:
graines d' esparcelte sans pinprenelle el espar-
celte à double coupe, fenasse du Daup hiné ,
raigras ang lais , thimotis , trèfle annuel à fleur
rouge , trèfle blanc et luzerne du midi. Toutes
ces graines sont de toule l'8 qualité. Miel coulé
et en rayon ainsi qu 'un beau choix de café, le
toul à des prix avantageux.

10. Fr. Breiter , horticulteur , annonce que
ses graines de fleurs et graines po-
tagères de Paris et d'Erfurt sont arrivées ,
garanties fraîches. Ses dépôts sont chez M.
Perdrisaz , épicier , à côlé de la librairie Kiss-
ling, rue de la Place-d' armes, et chez M. Wer-
ner , relieur , route de la gare , où l'on peul dé-
poser les commissions qui lui seraient destinées.
Sa demeure est chez M. Helfer , jardinier , Prise
du Vauseyon. Il entre prend toujours la cons-
truction de jardins , tail le et plantation d'ar-
bres, etc., etc. Il rappelle que lous ses paquets
de graines sont timbrés de son nom el qu 'il
n'a p lus de dépôt au Panier-Fleuri .

JOSEPH STANDEL , du Tyrol , se trouvera
les jeudis 25 février , 3 el 10 mars, sur la pla-
ce du Marché , avec un grand assortime nt de
gants de peau et aulres etc. pour dames et
messieurs , ainsi que bretelles , elc. Son banc
se trouvera à sa p lace habituelle. Il se rendra
à Chaux-de -Fonds les vendredis 26
février , 4 el 11 mars, également sur le marché.

1% M. Matthieu , pharmacien , vient dé re-
cevoir direciement d' un propriétaire d'Opor-
to utae partie vin rouge 1859, première qua-
lité ,, qu 'il peul céder à un pnx favorable. Les
personnes qui en onl demandé et les amateurs
sontipriés de s'adresser à lui .

15. Chez Schorpp-Neuenschwander , en com-
mission ,- des allumettes phosp hori ques à
fr. 10 la caisse de mille boîles.

_ j  . — — :—— ' '

141 A vendre , chez madame Eckard , rue
Fleuf y, n° 9, un char à charrier , avec essieux
en f*, échelles el brancard. Un char à brecel.
tes, fcec un banc garni , aussi avec échelles et
brar fSafd. On trouverait aussi des harnais .et
différents articles de campagne; le lout encore
en An élat el à un prix raisonnab le. ¦' ¦
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PRIX BE l'ABOWiraMiara:
pour là' Siiisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco i _ ,- *»—

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

' Pour l'étranger : les frais de port en sus.

. . . i
PRIX DES ANNONCES : ,

Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.
" 55 « 3 » de 1 à 7 . 75 à 1 fr.

Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser -
tion. .' : .,

Une remise pour les annonces est accordée aux
abonnes" d'un an dès le 1er j anvier.
. Tout envoi doit être affranchi.

ATTCIITIAM On exposera en vente ,H I I LU I I Ull . samedi 5 mars , à 6 h. du
soir , la maison servant de r estaura nt et buffe t
de la gare à Corcelles , Jura Indu striel.  L'en-chère aura lieu dans la dite mai son.

Salade nouvelle, chez Lonjs Graz , jar-
dinier-fleuriste , faubour g du Château.

Chez F. PERDRISAT , jardinier-fleunsie , au
faubourg, l'on peut avoir de la salade nou-
velle. Il annonce à MM. lés amateurs qu 'il
est bien assorti en graines de légumes et de
fleurs de première qualité , et qu 'il en a formé
un dép ôt au magasin du Panier-fleuri ,
sous le concert , où l'on trouvera toujours un
joli choix de vases en fleurs et qù l'on reçoit
les commandes de bouquets; le tout au
même prix que chez lui.

A VENDRE.

Fabrique de chapeaux de paille
DE A. JKAAJVERET «fc t.'.

Faubourg de l'Hôpital, n" 42.
Grand assortiment de chapeaux d'hommes ,

de dames et d' enfants , dans tous les prix.
Tresse de pai lle de tous genres.

(Vente en gros seulement) .

JP_P"" Qualité véritable garantie ! "̂ jf

LES BONBONS ABX HERBES DU Dr KOCH ,
PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,

préparés de sues végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennant le princi pe
saccarifère le plus pur , d' aptes les anal yses les p lus consciencieuses de
médecins distingués , __l l' emportent sur d' autres bonbons de la même / &!__$b \catégorie. ~~ et sont d' un effet surprenant  conlre la toux , l' enroue- /^$jph ^^2vment , l ' engorgement , l' asthme etc. , etc. , non seulement , par l'effet (_ *$_____ **&[
adoucissant qu 'i ls produisent , mais encore par la propriété  qu 'ils ont de lft .̂ S§g?&j5y
se dig érer facilement , ne causant ni acidité , ni empâtement. — Ils se VfgytÔCsj^
trouvent en boites oblongues , donl les étiquettes blanches, imprimées de N^g\-_*?r
types bruns, onl élé munies du timbre de côté , el se vendent au prix
de fr. 1»25 et de 65. c. à Neuchâlel uniquement chez M. Charles LICHTEN HAHN.

pour cause de départ ,
/. SCH VOB-PICARD , PLACE DU MA RCHÉ 2V° 3 ,

informe le public et particulièrement ses prati ques , que qui t tant  Neuchâtel , il liquide toules les
marchandises composant son magasin , savoir un choix de robes nouveautés , toile , fil et coton ,
flanelle blanche et couleur , dite de santé, indiennes pour robes el meubles, châles tap is el fla-
nelle, draperie noire et couleur pour habi llements d'hommes. Confections pour hommes et da-
mes, et p lusieurs aulres articles dont le délail serait trop long. Toutes ces marchandises , pour
en finir p lus vile , seront vendues avec un rabais de 40 °/ 0 . Plus , une grande quan lilé de ru-
bans façonnés et unis , à des prix très-bas. , .

M. Schvob profile de cette occasion pour prier les personnes qui ont des comptes à lui four-
nir ou des réclamations à lui faire , à bien vouloir les présenler . ,,, , , ;i i
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Magasin j||j d'horlogerie
Alphonse Loup fils, horloger,

rue de l'H ôpital, 8,
Se recommande pour la fabrication de pen-

dules suisses grande sonnerie , heures trois-
quarts , l.ransformalion de sonnerie,

% vieoA de recevoir un assortiment de pen-
dules de. puemier choix , dont il sfcra toujours
pourvu , ainsi que de montres en tons genres ,
réveils-matin , régu lateurs tiëilfè dé Morez pour
comptoirs. d'bpr lpgj erie , régu lateurs d'Allema-
gne , pendules bornes et tableaux à 56 heures.

Chaînes et clefs argent plaquées or , avec et
sans photogra p hie , dites ordinaires.

Posage de glaces el verres de montres el pen-
dules , tubes microscop iques pour pendants de
montres el cannes.

Il se recommande pour le remontage de pen-
dules et pour le rhabillage de loul ce qui a rap-
port à cette branche d'industrie ; toules les pen-
dules et montres sortant de son magasin , ainsi
que les rhabillages , sonl garantis pour un an.

Il se charge de remp lacer loute espèce de
roues et p ignons pour pendules. Arromlissage
de roues pour pendules et montres, taittage de
roues de rencontre.

La confiance qu 'on lui accordera , sera justi-
fiée par l'exécution et le prix de ses ouvrages.

Boulangerie Fornachon.
Recoupe (soit remoulage),  par quintal

et an détail. Un apprenli , avec de bonnes re,
commandalions , trouverait  à se p lacer.

Histoire d'un conscrit de 1813
7 FEUILLETON.

VI.
Il aurait fallu voir la mai _ .iMe Phalsbourg

le matin du do janvier 1813^ï pendant Je tira-
ge. Aujourd'hui c'est quel que chose de perdre
à la conscri ption , d'être forcé d'abandonner
ses parents, ses amis, son village, ses bœufs et
ses terres, pour aller apprendre , Dieu sait
où, —y, Um. t .. deuse!... une...  densel...
halte/^ii^iird&e... tête gauche... f i x e . . .
Porf m^mi.. ."r's^c. , etc. — Oui , c'est quel-
que\W&*0ii&$m en revient ; on peut se di-re att« ĵ ^i?^8ënfiance : 

Dans sept 

ans , je
retrotï^^'.tlibH vieux nid , mes parents et
peut-être mon amoureuse . .. J'aurai vu lemonde...  j'aurai même des titres, pour être
garde forestier ou gendarme I Cela console les
gens raisonnables. Mais dans ce temps-là ,quand vous aviez le malheur de perdre, c'é-tait fini ; sur cent , souvent pas un ne rev enait:l'idée de parlir définitivemen t ne pouvait pres-que pas vous entrer , dans la tête.

Cc jour-l à donc ceux du Harberg, de Gar-
bourg et des Quatre-Veïils devaient tirer les
premiers , ensuite ceux de la vil le , ensuiteceux de Wéchem et dè Mittelbronn .

De bon matin , je fus debpu l, et les , deux
coudes sur l'établi , je me mis à regarder ,tousces gens défiler : ces garçons en blouse, ces
pauvres vieux en bonnet de coton et petite ves-te, ces vieilles en càsaqtïin et jupe de laine,le dos courbé, la figure défaite , le bâton ou le
parapluie sous le bras. Ils arrivaient par fa-

milles. M. le sous-préfet de Sarrebourg, en
collet d'argent , et .son secrétaire, descendus la
veille au Bœuf-Rouge , regardaient aussi par
la fenêtre .

— Vers huit heures, M. Goulden se mit à
l'ouvrage , après avoir déjeuné ; moi , je n'a-
vais rien pris, el je regardais toujours , quand
M. le maire Parmentier et son adjoint vinrent
chercher M. le sous-préfet.

Le tirage commença sur les neuf heures,
et bientôt on entendit la clarinette de Pfifer-
Karl et le violon du grand Andrès retentit ! dans
les rues. Ils jouaient la marche des Suédois;
c'est sur cet air que des milliers de pauvres
diables ont quitté la vieille Alsace pour tou-
jours. Les conscrits dansaient , ils se balançaient
bras dessus bras dessous, ils poussaient des
cris à fendre les nuages , et frappaient la terre
du talon en secouant leurs chapeaux , essayant
de paraître jo yeux , tandis qu 'ils avaient la
mort dans l'âme. Enfin , c'est la mode ; et le
grand Andrès, sec, roide , jaune comme du
buis , avec son camarade tout rond , les joues
gonflées jusq u'aux oreilles , ressemblaien t alors
à ces êtres qui vous conduisent au cimetière ,
en causant enlre eux de choses indifférentes.

Cette musjque , ces cris me rendaient triste.
Je venais de mettre mon habit à queue de mo-
rue et mon castor pour sorlir , lorsque la tan-
te Grédel et Catherine entrèrent en disant :

— Bonjour , monsieur Goulden , nous arri-
vons pour la conscri ption.

Je vis tout de suite combien Catherine avait
pleuré , ses yeux étaient rouges ; et d'abord
elle se pendit à mon.cou, pendant que sa mè-
re tournait autour de moi.

M. Onuld i .n leur dil:

— Ce doi t être bientôt l'heure pour les jeu-
nes gens de la ville ?

— Oui , monsieur Goulden; répondit Ca-
therine d'une voix faible, ceux* du Harberg ont
fini.

— B o n . . . .  bon Eh bien ! Joseph, il
est temps que tu partes, dit-il. Mais ne te cha-
grine pas ... ne soyez pas effray és. Ces tirages,
voyez-vous, ne sont plus que pour la form e ;
depuis longtemps on ne gagne plus , ou, quand
on gagne, on est attrap é deux ou trois mois
plus tard : tous les numéros sont mauvais.
Quand le conseil de révision s?assemblera ,
nous verrons ce qu 'il sera bon de faire.. Au-
jourd 'hui, c'est une espèce de satisfaction qu 'on
donne aux gens dç tirer à la loterie ; mais tout
le monde part.

— C'esl égal, fit tante Grédel, Joseph ga-
gnera.

— Oui . . .  oui . .. répondit M. Goulden en
souriant , cela ne peut pas manquer.

Alors je sortis avec Catherine et la tante, et
nous remonlâmes vers la grande place, où la
foule se pressait. Dans toutes les bouti ques,
des douzaines de conscrits, entrain d'acheter
des rubans , se bousculaient autour des comp-
toirs ; on les voyait pleurer en chantant com-
me des possédés. D'autres; dans les auberges,
s'embrassaient en sanglottant ; mais ils chan-
taient toujours. Deux ou trois musiques des
environs , celles du bohémien Waldteufel , de
Rosselkasten et de Wôlf-Adan_i étaient arri-
vées, et se confondaient avec des éclats dé-
chirants et terribles.'"' '• - " ' * " '

Catherine me serrait le bras, la tante Gré-
del nous suivait.

En face du corps-de-garde, j 'aperçus de loin

le colporteur Pinacle, sa balle ouverte sur ui
petile table, et tout à côté, une grande perç)
garnie de rubans qu 'il vendait aux eoascaï
Je me dépêchais de passer, lorsqu'il me cri;

— Hé ! boiteux , halte .... halte ! arri'
donc. . . , .  je le garde un beau ruban il t'<
faut un magnifi que à toi. . .  le ruban de cet
qui gagnent !

Il agitait par-dessus sa tête un grand rub;
noir , et je pâlis malgré moi. Mais comme no
montions les marches de la mairie, voilà qi
justem ent un conscrit en descendait , cet;
Kli pfel , le forgeron de la Porte-de-Frano
il venait de tirer le n° 8, et s'écria de loin :v— Le ruban noir, Pinacle, le ruban noir. ,
apporte coûte que coûte !

H avait une figure sombre et riait. Son p
tit frère Jean pleurait derrière en criant.

— Non, Jacob , non, pas le ruban noir 1
Mais Pinacle attach ait déjà le ruban au ch

peau du forgeron , pendant que celui -
disait :

— Voilà ce qu 'il nous faut maintenant .
nous sommes tous morts . . . .  nous devons pc
ter nôtre deuil ! '

Et d'uue voix sauvage il cria :
-r- Vive l'Empereur !
J'étais plus content de voir ce ruban à si

chapeau qu'au mien,: et je me glissai bien 1
te dans la foule, pour échapper à Pinacle.

Nous eûmes mille peines à entrer soue
voûte de la mairie., et à grimper le vieil esc
lier de chêne, où les gens montaient et d<
cèndâient éômmeiùW véHtablè fourmilier
Dans la grande salle en haut , le gendan
Kelz se promenait , maintenant l'ordre aula
que possible. Et dans la chambre du conse

Atelier de graveur et de guillocheur
A VENDRE

26. On offre à vendre , de gré à gré, un ate-
lier comp let de graveur et guillocheur , savoir:
trois tours circulaires , deux lignes-droiies des
meilleurs mécaniciens , un paniogra phe , des
gravures , des traits , deux établis de grave ur ,
un lap idaire , tous les outils d'une polisseuse
de fonds , nne ban que , des claies , des chaises
à vis , un fournea u pour fondre. On céderait
le toul à un prix minime. S'adr. au l.ocle,
à Mme Pelilp ierre , rue de France , maison Ja-
cot des aiguilles , n" 181*.

Papeterie Jean Niqqli
successeur de GERSTER-FILLIEUX ,

Mf* Prévient son honora-
""̂  ble clientèle et le pu-
blic en général, que sa col-
lection de plus de 600 pho-
tographies différentes , est
de nouveau au grand com-
plet 

31. A vendre à boa compte, faute d'emploi,
un cor «le «liasse à deux pistons avec 10
corps de rechange et un trombone ténor , à
coulisse , le lout en bon étal. S'adresser à Ch.
Schmidl , pellelier-banda g iste.
_WF~ Au commencement du mois prochain M.
Adol phe de Pur y fera mettre en perce un lai-
gre vin rouge 1862, 1" choix. Les personnes
qui en désireraient sont priées dc se faire ins-
crire n" 9, rue de l'Hôpital.

¦ liriinnr environ d bosses de vin
J\ Vti lUflt , rouge 186S , premier
choix des Parcs, provenant des vi gnes de M.
•de Chambrier el déposé dans ses caves , à Cor-
mondrèche S'adr. au bureau d' avis.

'25$ . A vendre , pour distraire ou pour manger
sur place , 25000 pieds de bon foin et re-
gain , à Monlmagny. S'adr., pour les condi-
tions , à Auguste Richard , auberg iste , à Cudre-
fin , ou au pr opriétaire , Abram-Henri Loup, à
Monlmagnv (Vully).

28. On offre à vendre ou à échanger contre
des marchandises , un bon piano. S'adr. à
Louise Berlhoud , Port-Roulant , n° 5, à Neu-
châtel. 
jmj|^̂  Nous annonçons que notre maga-
«r̂ W sin esl de nouvea u assorti en grai-
nes de fleurs , graines potagères ,
fourragères et de grande culture,
en sortes fraîches et réelles età des prix avan-
tageux. DURER et DREHER ,

marchands-grainiers , n° 217,
Grand' rue , à Berne.

Le prix-courant spécial pour 1864 est gratis .

rue des Moulins.
Reçu oranges de Palerme 1" qualité.

34. A vendre environ oOOO poudrettes
de deux ans, fendant  blancet Lavaux.  S'adres-
spr au ma gasin C A. Petit p ierre et Cie , rue de
l'Hôp ilal 7 , à Neuchâlel
*«.M_-------M«-_----__----_____--»--_-W___--_____-______É_________M-_____l

Au magasin d'articles du Midi ,

55. A remeilre deux petites chambres non -
meublées , p lace du Marché n" o, 4°" étage.
S'adr. au 2me élage de la même mai son .

36. Pour le 1er mars , une chambre qui se
chauffe , pour un ou deux messieurs , avec la
pension. S'adr.  rue du Temp le-neu f , n° 11.

37 A louer de suile une pelile chambr e ,
chez mad. Baud , coiff eur , p lace Pury.

38 A louer pour enlrer de suile ou à la Sl-
Jean , un pelit magasin au cenlre de la vill e.
S'adr . au bureau d' avis.

59 Rue Si-Maurice , n" 2 . au 1er étage , une
chambre meublée se chauffant.

40. A louer , un pelit cabinet avec un ou-
vrier de vi gne, situé au Mail et possédant une
vue magnifi que. S'adr. à ii. Jules Dind , j ar-
dinier , à Monruz.

41. A louer , pouf une ou plusieurs années,
un verger silué S Monruz de la contenance
de 12 poses environ. S'adr. 5 M. Jules Dind ,
jardinier , au dit Monruz.

42. A louer , pour le mois prochain , une
chambre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adresser au 2""' étage, maison Neuve, n " 7,
côlé de bise.* -

43. A louer , 2 chambres meublées avec ou
sans la pension. S'adr. maison Neuve, côlé de
bise, 1" étage.. —

44. Pour ta Si-Jean 1864, 2 beaux loge-
iùents de A et 5 pièces , au 1er étage, dans là
maison de M. C.-J. Guillarmod au-dessus de
la gare, à Neuchâtel. S'adr. pour les condi-
tions , à la fabri que de télégrap hes, aux Ter-
raux.

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

46. A remeltre, pour la St-Jean , un maga-
sin qui. sera remis à neuf - S'adr. rue du Con?
ce r t, n* fi , au 5"?. 
. 47, A louer, pour la St-Jea n , à des person-
nes tranquilles , le premier élage de la maison
de Mme Sleiner-Preud'homme , rue des Mou-
lins , composé de 4 chambres , cuisine el dépen-
dance S'adr. à Mme Steiner.

48. A louer , à une pelite famille d'ordre el
tranquille , un appartement de trois chambres ,
galerie , cuisine el dépendance. S'adresser a
Mad. Arnd , rue Pury, n" 6. 

49. L'auberge communale de Rochefort est
à louer pour le 1" mai 1864. Les amaieurs
soin invités à s'annoncer au soussi gné d'ici au
samedi S mars prochain , lequel est chargé de
leur donner connaissance des conditions de la
remise. Ils sont en ouire invités à se rencontrer
en assemblée générale de commune à Roche-
fort , le prédit jour 5 mars 1864, dès les 9 heu-
res du malin , jour fixé pour la remise en amo-
diation.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuil-
le d' avis de Neuchâtel .

Rochefort , le 7 février 1864.
Le secrétaire du conseil administratif.

L. E. BéGUIN , greffier.
550 A louer , pour la St-Jean , ensemble ou

séparément , le rez-de-chaussée de la maison
n° 5, rue du Coq-d'Inde , composé de 3 cham-
bres , cuisine , cave el un vaste magasin du côté
du lac. S'adresser à MM. Jeanfavre el Du-
niarché. 

Si. A louer , de suite , un cabinet meublé ou
non , rue dn Château , n° 7, au rez-de-chaussée.

S2. A louer un e belle chambre meubl
chauffant. S'adr . ruedu  Coq-d'Inde , n° 1.
premier.

55 Â louer une jolie chambre meub
cheminée et avee un pelit réduit atlen
chezM. Tagmann , au bas de la rue du l
teau.

34. A louer pour la. St-Jean prochaine.
beau magasin au centre de la vi lle . S'ad
Jaques Ullmann , ru» du Seyon n° 6.

55. A louer de suite , une chambre meu
se chauffant. S'adr . au bureau d'avis.

56. A louer , pour la Si-Jean proch ain*
2me étage de la maison n°8twe Neuve dès
teaux , composé de 4 chambres et les dé penc
ces nécessaires. Plus , le 4m# étage de la
maison , composé de 3 chambres et les déf
dances. S'adresser au l"élâgedela dite mais

57. A louer , pour un ménage t ra nquil l
sans enfants , un pelil logement composé A
chambres et dépendances. S'adresser n° 9,
rue de l'Hô pilal .

58. A louer pour St-Jea n , à des person
soigneuses , un beau logemenl silué rue
l'Ancien Hôlel-de-ville n° 7. S'adr. au p
priétaire, dans la même maison;

59. A louer un appartement dans la mai:
de Mlle Meuron , rue du Neubour g n°
S'adr. au faubourg n °30, premier élage.

60. A louer , une pelile chambre meubl é,
une ajilre non meublée pour une personne si
le, à un premier étage. S'adresser au bun
d'avis.

61. A louer , pour Si-Georges, deux app
lements au cenlre du villa ge de Couvet.
pourrait ajouter à l' un ou l'autre grange
écurie. S'adresser à Couvet , à M. J. Eberha

A LOUER.

62. Une personne âgée de 30 ans el ne .
chant que l'allemand , désire trouver une p
ce pour loul faire dans un ménage. Le bure
d'avis indiquera.

63. Une fille de 23 ans, qui a déjà été qut
ques années en service, cherche ungjj ace
sommelière ou de cuisinière. S'adr. rue '
l'Hôpital , n° 15, 3"" étage. 

64. Une fille des environs de Morat , appa
tenant à de très-braves parents , âgée de 2i a
et qui a déj à été en service , cherche une pia
de suite , pour lout faire dans un ménage orc
naire S'adr à l'hôtel du Raisin , à Neuchâte

65. Une femme de chambre exp érimenté
sachant coiffer , laver et repasser , et connaissa
bien le service de table , aimerait se placer i
suile dans une bonne famille. S'adr. à Mn
de la Cour , p lace St-François , 16, Lausanne

OFFRES DE SERVICES.



OBJETS PERDUS on TROUVES
80. On a perdu , dimanche 21 courant , une

clef de montre avec sa pelite chaîne en or.
La rendre au bureau d'avis , qui indi quera.

Trouvé une pièce de monnaie ; la réclamer
conlre désignati on et frais d'insertion , au bu-
reau d'avis qui indi quera. ¦ : .

82. La personne qui a perdu un porte-mon-
naie le long du faubourg , peut le réclamer
chez M. le ministre Nagel , Faubourg, n u 12,
contre les fr ais d' insertion. 

83. Perdu , le ' 14courant , de la gare de Co-
lombier à la Prise-Roulet , deux boas d'en-
fant. Les rapp orler , conlre récompense, à L.
Cosandier , à Auvernier .

Conférences publiques pour hommes.
La prochaine conférence aura lieu lund i  29

février , à 8 h. du soir, aux, Bercles ; elle
sera donnée par M. le.professeur VUITHIER,
el aura pour suj et :

Pbiloctète ou la souffrance.

a côle, ou se trouve peinte la Justice , un ban-
deau sur les yeux, on entendait crier les nu-
méros. De temps en temps un conscrit sortait,
la face gonflée de sang , attachant son numé-
ro siir son bonnet , et s'en allant la tète basse
à travers la foule, comme un taureau furieux ,
qui ne voit plus clair, et qui voudrait se cas-
ser les cornes au mur. D'autres, au contraire ,
passaient pâles comme des morts. Les fenêtres
de la maison étaient ouvertes ; on entendai t
dehors les cinq ou six musiques jouer à la fois :
c'était épouvantable.

Je serrais la main de Catherine, et tout dou-
cement nous arrivâmes , à travers ce monde ,dans la salle où M. le sous-préfe t, les maires
et les secrétaires, sur leur tribune, criaient les
numéros, à haute voix , comme on prononce
des jugements ; car tous les numéros étaient
de véritables jugem ents.

Nous attendîmes longtemps. Je n'avais plus
une goutte de sang dans les veines, lorsque
enfin On appela mon nom. Je m'avançai sansvoir ni entendre ; j e mis la main dans ia cais-se et je tirai un numéro. M. le sous-préfetcria: NM7 ! Alors je m'en allai sans rien dire,Catherine et la tante derrière moi. Nous des-cendîmes sur la place, et ayant un peu d'air,je me rappelai que j 'avais tiré le n" 17.La tante Grédel paraissait confondue. .

Je t'avais pourtant mis quelque, chosedans la poche, dit-elle ; mais ce gueux de Pi-nacle t a j eté un mauvais sort.
En même temps eHe tira de iria poche dederrière un boutai corde. Mais de grosses gout-tes de sueur me coulaien t du frônî^Cathlrineétait toule pâle, «t c'est ainsi que nous retour-nâmes chez M. Goulden.

— Quel numéro as-tu , Joseph?  me dil-il
aussitôt.

— Dix-sept , répondit la tante , en s'asseyant
les mains sur les genoux.

Un instant M. Goulden paru t troublé, mais
ensuite il dit:

— Autant celui-là qu 'un autre tous
partiront. . .  il faut remp lir les cadres. Cela
ne signifie rien pour Joseph. J'irai voir M. le
maire, M. le commandant-de p lace . . .  ce n'est
pas pour leur faire un mensonge : dire que
Joseph est boiteux, toute la ville le sait; mais,
dans la presse, on pourrait passer là-dessus.
Voilà pourq uoi j'irai les voir. Ainsi ne vous
troublez pas... reprenez confiance.

Ces paroles du bon M. Goulden rassurèrent
la tante Grédel et Catherine , qui s'en retour-
nèrent aux Quatre-Vents , pleines de bonnes
espérances ; mais pour moi c'était autre cho-
se: depuis ce. moment je n'eus plus une mi-
nute de tranquillité ni j our ni nuit.

En ce temps-là, on ne laissait pas les cons-
crits languir chez eux. Aussitôt après le tira-
ge arrivait  le conseil de révision , el quel ques
jours après la feuille de route. On ne faisait pas
comme ces arracheurs de dénis, qui vous mon-
trent d'abord leurs pinces el leurs crochets, et
qui vous regardent longtemps dans la bouche ,
de sorte que vous attrapez la coli que avant
qu'ils se soient décidés : on allait ronde-
ment !

Huit jours après le tirage, le conseil de ré-
vision était à l'Hôtel-de-Vilie, avec .tous les
maires du pays et quelques notables, pour don-
ner des rensei gnements au besoin.

La veille, M. Goulden avait mis sa grande
capote marron et sa belle perruque, pour aller

remonter 1 horloge de M. le maire et celle du
commandant de place. Il était revenu la mine
riante , et m'avait dit :

— Cela marchera.. .  M. le maire et M. le
commandant savent bien que tu es boiteux ;
c'est assez clair , que diable ; ils m'ont répon-
du tout de suite : — Hé! monsieur Goulden ,
ce jeune homme est boiteux ; à quoi bon nous
en parler? Ne vous inquiétez de rien; ce ne
sont pas des infirmes qu 'il nous faut, ce sont
des soldats .

Ces paroles m'avaient mis du baume dans
le sang, et cette nuit-là je dormis comme un
bienheureux. Mais le lendemain la peur me
reprit : je me représentai tout à coup combien
de gens criblés de défauts partaient toute de
même, et combien d'autres avaient l'indélica-
tesse de s'en inventer , pour tromper le con-
seil : par exemp le, d'avaler des choses nuisi-
bles, afin de se rendre pâles, ou de se lier la
j ambo, afin de se donner des varices, ou de
faire les sourds , les aveugles, les imbéciles.
Et songeant à ces choses, je frémis de n 'être
pas assez boiteux , et je résolus d'avoir aussi
l'air minable. J'avais entendu dire que le vi-
nai gre donne des maux d'estomac, et, sans en
prévenir M. Goulden , dans ma peur j'avalai tout
le vinai gre qui se trouvait dans la petite burette
de l'huilier. Ensuite je m'habillai, pensarj t avoir
une mine de déterré , car le vinaigre était très
fort , et me travaillait intérieu rement. Mais en
entrant dans la chambre de M. Goulden,: à
peine m'eut-il vu , qu 'il s'écria:

— Joseph, qu 'as-tu donc?. . .  tu es rouge
comme un coq !

Et moi-même, m'étant regardé dans le mi-
roir, je vis que, jusqu'à mes oreilles et jus-

qu 'au bout de mon nez, tout était rouge. Alors
je fus effray é ; mais au lieu de pâlir j e devins
encore plus rouge, et je m'écriai dans la déso-
lation :

— Maintenant , je suis perdu ? Je vais avoir
l'air d'un garçon qui n'a pas de défauts , et
même qui se porte très bien; c'est le vinai gre
qui me monte à la tête.

— Quel vinai gre ? demanda M. Goulden.
— Celui de l'huilier, que j 'ai bu pour être

pâle, comme on raconte de Mlle Schlapp, l'or-
ganiste. O DieUj quelle mauvaise idâe j 'ai
eue !

— Cela ne t'emp êchera pas d'être boiteux,
dit M. Goulden ; seulement tu voulais trom-
per le conseil, et ce n 'est pas honnête ! Mais
voici neuf heures et demie qui sonnent; Wer-
ner est venu prévenir hier que tu passerais à
dix heures. . .  Ainsi dé pêche-toi.

Il me fallut donc parlir en cet état; le feu
du vinaigre me sortait des joues. Lorsque je
rencontrai la tante et Catherine, qui m'atten-
daient sous la voûte de la mairie, elles me re-
connurent à peine.

— Comme tu as l'air content et réjoui ! me
dit la tante Grédel.

Eh entendant cela, j 'aurais eu bien sûr une
faiblesse, si le vinai gre ne m'avait pas soutenu
malgré moi. Je.montai donc l'escalier dans un
trouble extraordinaire, sans pouvoir remuer
la langue pour, répondre ,, tant j 'éprouvais
d'borreur contré ma bêtise.

En haut , déjà plus de vingt-cinq conscrits,
qui se prétendaient infirmes, étaient reçus, et
plus de vingt-cii^q autres,, assis sur un banc
contre le mur , regardaient à terre, les joues
pendantes, en attendant leur tour. (A suivre).

Municipalité de Neuchâtel
Le public  est informé que les projets des

personnes qui onl pris part au concours , ou-
vert par la municipalité, pour le nouveau Col-
lège de je unes filles , seront exposés dans la
salle du conseil général de la munici p ali té à
l 'hôlel-de-ville , du l u n d i  22 au samedi 27
couranl.  La salle sera ouverte au public tous
les jo urs , de 9 heures du malin à midi et de 2
à 5 du soir.

Direction des travaux publics .

Blanchissage et teinture
DES CHAPEAUX BE PAIIiEE.
Rodol phe Gallmann informe l'honorable

public el princi palement ses prali ques , qu 'il
recommence , comme les années précédentes, à
blanchir et teindre les chapeaux de pail le;  un
ouvrage soi gné et les p lus nouvelles formes
sont assurés Comme il a quitté l 'éiat de maîlre
de pension , il peut promettre de livrer prêts
les chapeaux tous les hui i  jours. Son domicile
est rue des Moul ins  n° 31.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Le dividende de l'exercice 1863 est fixé à

fr. .15 par action ancienne. Il esl payable ,
dès ce j our, à bureau ouver t , à la caisse de la
Banque , à Neuchâtel et aux caisses des agents
dans le canton , sur la remise du coupon n 9 9,
accompagné d' un bordereau.

Neuchâtel , le lo février 1864.
Le Directeur de la Banque,

H. N ICOLAS .
98. Une dame de Stuttgart  recevrait enj ien-

sion quel ques jeunes demoiselles-q ûi jouiraient
dans sa maison , d'une vie de famille très-agréa-
Tile. Elle leur offrirait aussi toutes les facalilés
désirables pour l'élude de l'allemand, dé la
musi que , etc. Pour rensei gnements , 8%<k. à
M. Rebeaud , nolaire , â Yverdon.

99. On trouverai t  à placer dans un village
du vi gnoble neuchâtelois ,' une jeune fi l le  de 14
à 15 ans qui voudrait  apprendre le français et
qui p ourrai t  fréquenter les écoles. Les condi-
lions seront très-favorables. S'adr. au bureau

, de celle feuille.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITE PUBLIQUE.
Cours public du samedi 27 février 1864,

à .8 heures du soir.
JLa Suisse et son rôle dans

la civilisation.
^f» conférence). ¦

par M. AVER , professeur. i:

SECTION BE B O DDR T .
Cours public du Samedi 27 février 1864,

à " '/g heures du soir.
Be l'EAU, (3me séance),

par M. VOUGA , docteur .

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des ACTIONNAIRES,
Par suite de la résolution prise par le Con-

seil d'administrat ion , le 1er février courant ,
l' assemblée annue l l e  esl fixée au mercredi
83 mars 1864, à 10 heures , à l'hôtel-de-
ville. — Les act ionnaires  porteurs dc S actions
et au dessus, qui ont droit d'y assister, sont
invités à déposer leurs aclions ait bureau de la
Société , du 7 au 12 mars inclusivement , afin
de recevoir la carte d' admission prescrite par
l'art. 34 des statuts. Il sera en même lemps
remis un formulaire  de procuration à ceux qui
désireront se faire représenter .

Ordre du jour :
1° Nomination du prés ident et du vice-président

de l'assemblée générale.
1f  Rap port  du Conseil d' administrat ion.
5° Renouvellement des membres du Conseil

d'adminisiralion (statuts art. 41).
Neuchâlel , le 18 février 1864.

Le secrétaire, F.-V. Borel.

—
66 On ofïrîTune bonne nourrice , âgée de

29 ans , dont le lait a un mois. S'adr. à Mad.

Maren daz , sage-femme, rue du Milieu , n° by,

Yverdon. ; -—
'efTInë domeslique âgée de 24 ans , parlant

„n peu le français , cherche une place-p our

j o", We dans un ménage ; elle a de bons cer-

tifi cats. S'adr. au bureau d'avis. 

68 "Une fille du canton de Fribourg, munie
de bons certificats , cherche une place de bonne

ou pour tout faire dans un ménage. S adresser
quartier de Tivoli , n* 2. . ,

69 Dans une bonne maison de la ville, on

deman de pour le 1" mai prochain un bon va-
let-de-cnambre , b.en au fait fob WVlce
et offrant tontes les garanties désirables de fi-
délité et de moralité. S'àdr. à M. de Perrot ,
avocat , faubourg de l'Hôpital , 10. 
~70 On demande un bon domestique qui
s'entende à la culture 'du jardin et de la vigne;
il pou rrait  enlrer de suite. S'adr. chez Lese-
grelai n , faubourg delà gare, n" 1.

71. On demande un bon domestique d écu-
rie , sachant bien soigner les chevaux el traire
les vaches. S'adr. au bureau de cette feuille.
~~72. On demande pour le. 1er mars, Un bon
domesti que par la nt  les deux langues , et qui
connaisse bien la cultur e d' un jardin potager.
Inulile de se présenter sans de bons témoigna-
ges de moralité et de fidélité. S'adresser fau-
bourg M aladière n" 3.. : 
—75. On demande , pour domesti que , dans une

ville de la Suisse française , un nomme d'un
cerlain âge , d' un caractère solide , jardi nier , vi-
gneron el connaissant quel que crhose du servi-
ce d' une maison. Les gages seront proportion-
nés aux qualités . S'adresser à Neuchâtel , place
Purry ,  n" 9, 2™' élage.

74. On demande p our enlrer de suite une
domesli que bien recommandé e el sachant faire
la cuisine. S'adr. maison Henriod , place du
Port , 2mo étage. 

75. On demande pour le commencement de
mars , une domesli que al lemande sachant faire
on ménage et soigner un ja rdin. S'adr. à M.
Jean Pulfer , scieur , à Boudry

76 On demande de suite une fille qui sa-
che bien faire loul ce qui se présente dans un
ménage el pourvue de bons témoignages. S'a-
dresser an bureau d' avis.

77. Une p lace de jardinier est vacanle
pour le mois d' avril dans une campagne du
Val-de-Travers ; elle est offerte à un homme
ayant de l'expérience el connaissant bien son
élat . Inut i le  de se présenter sans certificats de
moralité et de bonne conduite. S'adresser au
bureau de cette feuille.

78. On demande nne fille de ménage pour
une personne seule. S'adr. n' 1, rue du Musée,
4m° étage. ¦_

79. M. A. Leuba père, à Colombier, deman-
de pour fin de février , un domesti qne bien
recommandé , entendu dans les ouvrages de
la campagne el du jardin , sachant bien soi gner
les vaches et les chevaux , ainsi que les voilures .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

f)_f* La Commission d'éducation municipale
de Neuchâtel met au concou rs le poste de
maître de gymnastique dans ses éta-
blissements. Le traitement annuel  est de fr.
1800 pour 18 heures de leçons par semaine.

Les aspirants sonl invi lés  à s'annoncer au-
près-du soussi gné el à lui faire parvenir leurs
papiers d'ici au 31 mars prochain.

Pour la Commission d'éducation munici pale ,
Le secrétaire, S. SANDOZ .

U-BP" On aurai t  de l'ouvrage pour de bons ou-
vriers repassenrs, dans les prix de lo à
18 francs le carton , au n ° 3, Vieux-Châlel .

86. Des personnes soigneuses el intelligen-
tes trouveraient de suile de l'occupation à la
fabri que de tresses de M. Jeanneret , à Sainl-
Blaise.
, 87. Fritz Brenier , j ardinier , à Saint-Biaise ,
demande pour apprenli  un jeune homme re-
commandable. Les conditions seront favorables.

AVIS DIVERS.
L'intérêt attaché aux dép ôts de fonds esl fixé

à 3 °/ 0 pour Bons à 30 jours de vue, 3 el
6 mois de date,

» 3 '/j  °/0 » » à 9 » »
» 3,65 °/0 » » à 12 » »

L'intérêt court dès la date du dépôt à la
caisse de la Banque à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 10 février 1864.
Le directeur de la Banque,

H. NICOLAS .
91 La commune de Coffrane , ayant  décidé

la confection d'un bassin neuf en roc ou
en grani t , le conseil a d m i n i s t r a t i f  du dit lieu
invite les maîtres carriers ou maçons qui se-
raient disposés à entreprendre cet ouvrage , à
s'adresser au ciloyen Auguste Vuthier , son pré-
sident , jus qu'à fin mars prochain , qui esl char-
gé de donner les dimensions voulues , ainsi que
loutes autres conditions.

Coffrane, le 10 février 1864.
Le secrétaire du conseil ,

Jules BREGUET .

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Messieurs les membres de la

SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
sont prévenus que jeudi '$& février

M. le DT GUILLAUME continuera sa commu-
nicat ion  sur les maladies des écoles.

M. HIRSCH parlera sur l'influence mé-
téorologi que des Alpes.

M. DESOR sur l'analyse du bronze la-
custre el sur les animaux du désert .

CULTE DU SOIR.
La seconde prédication aura Heu dimanche

28 février , au Temp le-rieuf, è 7'«/L hYthJ soir'?
elle sera faite par M. le pasteur E. BARDE,, dé
Genève.



LISELVéTIà
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

à Saint-Gall.
" M*. -». - = ' 7 CAPITAL SOCIAL

DIX MILLIONS DE FRANCS.
Là Compagnie assure les propriétés mobilières conlre les dommages occasionnés par l' in-

cendie et par la fondre (dans ce dernier cas lors même que l 'incendie n'en serait pas la
suite)i et consistant dans l'anéantissement , l' endommagemen t ou la perte des objets assurés .

Elle répond aussi des dommages résultant de l'exp losion du gaz servant à l'éclairage , et des
appareils à vapeur , et moyennant une prime additionnelle elle en ré pond même s'il n'y
a -pas incendie.

Garantie complète pour les créanciers hypothécaires.
, Les primes sont fixes el les dommages sont réglés sur les bases les plus larges.
' Les Agents soussignés donneront avec plaisir les rensei gnements ultérieurs.  „.

• Les formules pour propositions d'assurances seronl distribuées gratuitement.
Neuchâlel , MM. M ACHON , agent princi pal.
Chaux-de-Fonds , PERROCHET , avocat.
Locle , ED. A ESCHIMANN .
Fleurier , James CHAPUIS .

- , ) ' Travers , Al phonse GRISEL .
' ' : Cornaux , Georges CLOTTU .

Boudry, Henri HABERBUSCH .

CAISSE D'EPARGNE
et Banque populaire de Colombier.

Société anonyme autorisée le 10 février 1864.
Le conseil d' administration de la Caisse d'é-

I.argne et banque populaire de Colombier , a
'honneur de prévenir le public , qu 'ensuite de
l'autorisation reçue du grand-conseil en date du
10 février courant , les listes pour la souscri p-
tion d' actions , resteront ouvertes jusqu 'au 1"
mars prochain , jour où elles seront closes.

En conséquence toules les personnes habitant
dans le ressort du district de Boudry, qui s'in-
téressent à celle œuvre d'util i té publi que el qui
désirent souscrire pour une ou plusieurs aclions ,
peuvent s'adresser aux membres corresp ondants
désignés ci-dessous , ou au secrétaire soussi gné,
où elles pourront prendre connaissance des
statuts de la sociélé.

MM. Jules THORENS , à Boudry.
' Franc. PERRENOD , horloger à Corlaillod.

Al phonse BAILLOD , à Bôle.
,.„ Jules PIGUèT, horloge r à Cormondrèche.

Colombier , le 19 février 1864.
Au nom'du conseil d'administration,

Lo Secrétaire, G. MARCHAND .

Appel.
Les dames de New-York viennent de faire

un appel aux diverses nations de l'Europe ,
pou r les aider à continuer l'œuvre admirable
des Dames des Etats-Unis en général , œuvre
dont le but est de venir en aide aux malades
et blessés des armées engagées dans la guerre
civile de leur pays.

Ces dames , à l'instar de celles d'autres villes
qui les ont précédées , ont décidé de faire une
exposition qu 'elles nomment Exposition
Métropolitaine. Elles invitent  aussi la
Suisse à partici per à celle belle œuvre de dé-
vouement et de sympathie , et ont réservé un
compartiment particulier pour recevoir ses pro-
duits.

On peut contribuer à l'Exposition Métropoli-
taine de, plusieurs manières. En premier lieu ,
on recevra les dons que l' on voudra bien lui

destiner , qu 'ils soient en marchandises et sur-
tout en produits de notre industrie , soit mon-
tres d' or , d'argent , objets d' arts , broderies ,
ouvrages à l' aiguille , au crochet ,.dentelles , etc. ,
qui pourront être vendus après la fermeture de
l'Exposition , moyennant toutefois qu 'ils ne
soient pas trop volu mineux.

Les donations en argent seront également les
bienvenues , car on en aura besoin pour dé-
frayer les transports d'objets, les frais d'inser-
tions , etc. , lous ces frais seronl payés par le
Comité de New-York avec les dons d'argent
qu 'on lui fera.

En second lieu , on pourra prêter à l'Expo-
sition des étalages de produits en marchandi-
ses, comme cela s'est prati qué aux Expositions
universelles , ainsi que des objets d'arts , tels que
gravures , peintures , tableaux , elc. Tout objet
prêté sera renvo yé sans frais quelconques à son
propriétaire , et sera assuré contre le feu et l' eau
si on le désire.

L'époque très-courte pour la remise des ob-
jets destinés à l'Exposition est fixée au 3 mars
prochain. Les envois devront être adressés à
M. Geneux , membre du Comité, lequel se
chargera de les expédier d' après les directions
qui seront données par M. Wolff , Consul des
Elals-Unis d'Améri que , à Bâle, qui a transmis
l'appel adressé à la Suisse.

Les listes de souscri ptions en espèces seront
ouvertes p lus longtemps , soil jusqu 'au 12
mars.

En vue de co qui précède el de bien d'autres
considérations , ivsterons-nous sourds à l' appel
qui nous est fait pour des frères dans le mal-
heur , qui sacrifient leurs vies sur l'autel de la
Patrie !

Laisserons- nous vides ce compartiment qu 'on
nous a fait l 'honneur de nous réserver , sachant
d'avance que la Suisse viendrait aussi se ran-
ger , de concert avec les nations amies , pour
témoi gner de sa sympathie pour les malheu-
reuses victimes martyres de l 'humanité?

Les Dames des Etals-Unis ont procuré à la
commission sanilaire , seules et sans le secours
du gouvernement , les matériaux nécessaires
au soulagement des malheureuses victimes de
la lutte . v

Exp li quons , en quel ques mots , ce qu 'est
celle commission sanilaire , son but et ses tra-
vaux:

Elle commença à fonctionner sprès la batail-
le de Bull-Runn.  Elle vient du peup le pour ai-
der l' action du gouvernement , mais agit indé-
pend amment.

Elle a un personnel considérable , organisé
à suivre l' armée où qu 'elle aille , pour secourir
ses malades et ses blessés.

Elle a fait imprimer un indicateur contenant
plus de 500,000 noms de soldats malades ou
l' ayant été ; elle apprend aux parenls et amis
où sonl les leurs , s'ils sont guéris ou non , et
s'ils sonl morts où ils sont enterrés.

Elle soigne les blessés des rebelles comme
les siens propres ; après la bataille de Gettisburg
elle a pris soin de 15,000 blessés confédérés;
après la bataille d'Amlietam autant , sans comp-
ter ceux du Nord presque aussi nombre ux.

Actuellement les dépenses s'élèvent à 250,000
fr. par mois.

Ensuite d' une nouvelle demande de fonds ,
on a établi des Exposilions dans différentes
villes ; Chicago a pcoduit 300,000 fr.,  Boslon
700,000, Cincinnati 700,000.

Enfin , on espère que l'Exposition de New-
York produira environ fr. 2,500,000.

En face d' une œuvre|si grande , et de besoins
si légitimes, resterons-nous froids spectateurs
des efforts que vont faire sans nul doute , dans
toutes les nations , les amis de ceux que nous
nommons nos frères?

Nous répondons , non , sans hésiter , car en

douter serait faire in jure  au patriotism e tant defois éprouvé de nos populations.
A l'œuvre donc ! n
Un Comilé est formé , il va s'occuper de suile

de recue illir les dons, car le temps presse.
Nous sommes priés d'annonc er que
MM. Charles Hor mann , à Vieux-Ch âtel n°-l.

Eugène Jeanja quet , « « » 3.Ad. Hirsch , à l'Observatoire.
Jeanjaquet frères , rez- de - chaussée de

l'Hôtel des Al pes.
Borel et Courvo isier , rue du Bassin ,

Se chargent.de . recevoi r les contributi ons denoire ville e^ de les acheminer au Comité cen-tral , à . la Chaux-de-Fonds.

AVIS.
La placé du titulaire du dé pôt des postes ,

fadeur et messager à Serrières , est mise au
concours avec un traitement ,  annuel  de fr. 700.

Les demandes devront être adressées jus-
qu 'au 6 mars prochain à la

Direction du IV ° arrond' postal ,
Neuchâlel , 19 février 1864. 

___________ ?* Messieurs les act ionnaires de la
î F̂ Société de la salle des Con-
certs , sont prévenus que l' assemblée géné-
rale annuel le  aura lieu dans la petite salle , le
jeudi 5 mars , à 11 heures du matin.

Ordre du jour :
1° Examen et approbation des comptes.
2° Nomination de deux membres du conseil

d'administration.
Neuchâlel , le 15 février 1864.

Le Comité.

Copenhague, 21 février.—Jeudi prochain
le gouvernement danois déclarera le blocus
des ports sur la Balti que du Schleswig et du
Holstein , à l'exception de celui de Neusladt,
au nord de Lubëck.

Hier a eu lieu un léger engagement dans le
Sundewitt.

Plymouth , 21 février. — Le bruit court
qu 'une corvette et deqx canonnières prussien-
nes doivent arriver a Pl ymouth pour protéger
les navires allemands.

Wurzbourg, 22 février. — La conférence
des ministres des Etats moyens a accepté les
propositions de la Saxe et arrêté un accord
éventuel dans le cas où les deux grandes Puis-
sances allemandes voudraient soustraire le
Holstein à l'autorité de la Diète germanique.
En conséquence , il a été résolu : lu De ne sanc-
tionner aucun arrangement qui léserait les
droits du duché ; 2" qu'à la Diète seule appar-
tient de résoudre la question de succession ;
3° que l'on enverrait de nouvelles troupes fé-
dérales dans le Holstein, et que l'on prépare-
rait la mobilisation d'un corps de réserve.

Francfort , 23 février. — Une dépêche de
Copenhague du 22, porte : Aujourd'hui à l'au-
be du jour les troupes prussiennes ont fait une
forte reconnaissance , avec attaque des avant-
postes sur toute la li gne. Le 4e régiment fut
repoussé ; un autre régiment rétablit le comba t
avec la coopération du feu des redoutes; et
l'action se termina à midi par la reprise des
précédentes positions.

Londres, 20 février. — \JExpress annonce
que l'escadre du Canal , sous les ordres du con-
tre-amiral Dacres, qui est actuellement dans
la Tage, a reçu l'ordre de revenir en Angle-
terre et de se concentrer à Portland-Roads pour
y attendre des ordres ultérieurs . Des instruc-
tions à cet effet sont parties de l'Amirauté
jeud i.

Paris, 22 février. — Les journaux étran-
gers publient des dépêches qui portent que la
Prusse rappellera probablement les troupes
qui sont entrées dans le Jutland. '

D'après des nouvelles venues de Pologne,
l'insurrection aurait reparu dans la Lithuanie.

Lyon , 22 février. — D'énormes quantités
de neige sont tombées hier et avant-hier dans
les départements de l'Aude, de l'Ardèche, de
la Drôme et du Rhône. Il en résulte que la
circulation est interrompue sur un très grand
nombre de points, et, en particulier , que les
chemins de fer ont dû suspendre momentané-
ment leur service.

New-York, 12 février. — Sur la demande
des principaux chefs mexicains, Juarez a don-
né sa démission de président en faveur d'Or-
lega.

Lé bruit était répandu qu 'Ortega, Yidauri
et Doblado se préparaient à faire adhésion à
l'empire.

Les Français ont occupé la ville de Cam-
pêche.

Neuchâtel. — Le produit de l'exploitation
du ! chemin de fer Franco-Suisse a été pour
l'année 1863 de fr. 1,035,540»50 (pour fr.
973,891»23 en 1862) ; ce chiffre est même
susceptible d'augmentation , car les sommes de
décembre seront augmentées par suite des rè-
glements définitifs avec les chemins de fer
correspondants.
: ' —- Les recettes du Jura industriel, pendant
le mois de janvier dernier, ont été de ff.
38,192«S5. Il y a une diminution de fr.
i,294»50 sur le mois correspondant de 1863.

BULLETIN DES CÉRÉALES:
Bâle, 19 février. — Epeautre fr. 25»26 c.

Hausse : f r .  0»44.
Zurich, 19 février .—Blé (Korn), fr.27»05

n i , , j  Hausse: fr. 0»16.
. . - .; - ; .:• ''_ ; . . ?. '• ,_ ¦ - : > :

'
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Nouvelles.,

105 On demande de suile une sertisseuse
d'échappements à ancre , plus un apprenli au-
quel on ensei gnerai! les échappements; les
conditions seraient très-avantageuses. S'adres-
ser au bureau de celle feuille.
U__J*" Jacob Boss, batelier , résidant à Concise,
avise le publ ic  pour sa gouverne qu 'il ne paiera
aucune des délies que peut contracter sa femme
Catherine Boss née Andrès , dont il ignore le
domicile actuel.

Neuchâte l, mercredi 24 février 1864. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise jouissance , avril . . .  . . .  630 640
» » » nouvelles .

Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes "i • ¦',• ' ; ¦ 610
» » .  » . . . . nouvelles

Crédit foncier neuchâtelois 535
Franco-Suisse, actions,]0 . . .  100
Central-Suisse . . .  , : .. . s .
Société de construction : 90
Hôtel Béllevue. . ; . 485
Actions immeuble Chatoney , 460
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre !. ' ' . ! .\ >' ',' ' . 300. ' 320
Mines de la Loire, oblig. 5 7 ° • • ' • ' ' •, ' • ! , f
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds .; vi . ¦' ¦> - ¦ ¦¦¦;.:, ¦
Lots de la Municipalité de Neuchâtel. . . .  H»50 ¦, ¦ tîr
Lots de Milan . . . .  . .. > . .. ; .: ;!
- ¦n - . . • , . . .  c . - • ¦ .-, ' . ¦ ! ¦ . • ' : "•  : • • • "• "- ' " ' • '

REUNION COMMERCIALE.

CHEMIN de FER de L'ETAT de BERNE
Mise au concours

pour la fourniture de socles en pierre-à-chaux pour poteaux '
de télégraphes.

La fourniture comprend , pour les sections :
de Bienne à l 'Aar: 83 socles n° II et 33 socles n° V.
» l'Aar à Zollikofen : 240 » » el 62 » »
» Gûmli gen à Langnau : 412 » » et 82 » »

Total 755 socles n" II et 177 socles n» V.
L'on peut prendre connaissance des conditions , ainsi que de la dési gnation spécielle des

dépôts , au bureau central du chemin de fer de l'Etat à Berne.
• Les soumissions , qui peuvent être faites pour la fourniture entière ou partielle , doivent être

adressées , cachetées et affranchies , au Comilé de Direction du chemin de fer de l'Etat de Berne,
avec la suscri ption : Soumission pour la fourniture de socles, et devront par-
venir au comilé au plus tard le 29 février 1864, à 6 heures du soir.

Berne, le 17 février 1864. Direction du chemin de fer de
' l'Etat de Berne.


