
Une maison située Place du marché et
rue de l'ancien Hôtel-détville , à Neuchâtel , et
une vigne.d'un ouvrier .aux,,Patcsy,près du
quarlier irilinànllier'; ces detxVimâféunles ap-
partenant 1 à l'hoirie de M1, le docteur Borèl.
^adresser -i-UW JW^*̂ M .- Gtetc^ notaire'/ à !
Neuchâtel:* ¦*»«¦*»«»* .(*•>&¦* UHM ?, »tat )

§0r- P^ur camuse dfi ' déç.è^, à cendre : une pro-
pViëU au-dessus.d^'la garera ^e^çb^l̂  

sijy 4,a
rouie du Vaiyç-.Ruz, Jnj u dj t .% la .<?açsar-
àe., ' u° 1, d'où lfon^oij ^L .il d.n^ vue magni fia
que , co[)tenanl ,y> PHvnéfsJeny]rûnrc6mpjQsé€
d' une^eliié maisoVayec 2 |ogëmenis, Temjse,
lonnelTe ĉ'Uern .eV .verger ^ 

jardin. eUerrajrii ,Vto
[giiei planté d arides, le tout enclos -demurs. M.
Çlerc'ç-nola ire , Grand' rue , n° ,6, en celte, vi rçe,
ejCchargé de recevoir les qp ĵes, qt Je-locataire
du 'r^'-de-ctuiu^sée de fgiffè voir la 'mais.on ..;

A v'fiTidi'é. ". 'îî iîH.î !"5

Boulangerie Fornachon
Farine fleur l re qualité , ainsi que du beau

griès, loujours à prix réduit. ! • .:. ...

Graines fourragères.
L.-Ai PochoTï-iBindith; à Çortai llbâ ) irifor-

rae i lés1 cblt ivateurs qu 'il vient dè'rëcévbîr' ses
diverges graines fourragères' : gràin 'éM d'espar'i
cette' garantie' sang' piriprenëllë, trèfle 'èfnniïcfl ;
luzerne du midi, fenasse frônienfalë pour iirét-
jlre avec i les trèfles pu les es'parcët tes d ans* léS
fortes terres ; loùtés ces graines sont nouvelles,
de premier choix et à des prix fàvOràble 'si

Son magasin , au Petit Cortaillod ; sera pour-
vu de bon gypse de prés, provenante Soleure.

HPF* Au débit de farines et sons, près
du poids public, yis-à-vis la maison Neuve :

Farine rouge, à . fi*. 11 le- quintal. .
Beau remoiilagê àji ' » i 7|.. . ! Y» ;ui- '
Gros et petit son; à ; » ,5p b(}; ¦':¦¦¦¦»< '. >. —

j 7 ,Belles criblur;es,;à _ » ;1>>550 l'émirte. .1,
; , L,e.',même di'bi.t est enpore bien .assorti an
faripqs, fleur , .1", 2"  ̂et 3m% griès et grus à des
prix raisonnable s . . ,  . ,. . , . m,, -... ' „• , , . . . . .li l - , . -

HOTEL A VENDRE.
Le citoyen Fritz' Mbnni er offre éh vente son

hôtel de la Croix-d'Or ,, à Chézard , avec tout le
lèrra^oûnligu^
et de dëgageihéritj Cet hôtel , .p lacé dans une
agréable position sur l,a grande , ro.ufe de Fon-
taines à Dombresson. . dégagé de' tous côtés et
d'un abord facile , renferme, outre les nom-
breuses dépendances que comporte l'hôtel , un
rural commode ; le .tout très-bien distribué et
en bon . état ; L'ênjré'e en jouissance pourra
avoir lieu en St-Georges prochaine , si on le
désire,' ou à toule 'auire époque p lus reculée , et
les. condit ions de, paiement seront três-atcc-m-
mbdànles. S'adr. au propriétaire à "l'hôlel mê-
me, pour voir l'immeuble et trait er , ou au no-
taire Comtesse, à Fontaines. 1

. . .7. Pour cause de départ , on offre , à vendre
dans une des plus belles expositions du vigno-
b,e' ,u "ie Ve>lme. .située sun ; J: embranchement
de l'Areuse,. Get étabiiss,ement comprend un
bâtiment disposé a ; une ^cierie, avec un autreattenant , pouvant .être ,uUlisé;pour totflé iautreindustri e et logements;, de; plus un grand dé-gagement avec up magnifique verger en pleinrapport Le loui .esi en parfait , état et le coursd^au est intarissable. Les conditions sont des
Ii BbudT 8' "S<iS S'adr - à M: Baillod .xn otaire,

8. Pour cause dfdérèsi à vendre, 2 vignessituées sur le territoir e de Neuchâtel -1" 3 '/, ouv . aux Chères, près de la Boi^-ne limit ée en vent par M. Février et autresde bise par Hi Jacottet et d'uberre par l'issuetenda nt au chemin des Parcs ;
*'ft

& ouvriers , aux Pares du milieu, n"62, vis-à-vis la trouée du Seyon , limitéede venlpar le chemi n des Valang ines1 et d' u-berre par le chemin des Parcs. .S'aoY. à M.
L. Roulet , marguiller . . -- . i-

6. A vendre , Une vigne en un mas , d'en-
viron 28 ouvriers , siluée au-dëssb'ùYrJû v.iïïagè
de Corôellés/ lied' ditXà' Ci*oik','én face' 'di
la nouvelle école. Tèrraift qî)i; pàr 'sa1 belle po-
sition ehtre ' deux , grands' villages' el sa '.belle
vue , peut être ' avantageusement morcèl'é poiir
sol à bâtir. S'adr: à'M. EdbUard dé Pierre, rue
du-Môl é; n«5.' > •  '» <• "

i*u'JL« vendre ou à louer pour St-Jëan 1864,I hôtel 4u'Pont Neuf, à Serrières, rén'-'lermanl 14 chambres , cuisine à chaque étage1;caves ; plus , écurie et remise, etc. S'adr. à H.Peters, à Neucbâtel.

1. On serait disposé à vendre de gré à gré ,
une g**n«« «faisata VS éiègësl.èf ïn|i^sin,
très-bjetf éi;ty!érf éi cèjj tre de fc* villé ,;dainïbon
rappor t .' ^'adr . à M.- Dardel,, notaire,,r ,ue des-
Teriafe 0̂^.'' ' ' ';r ' ' ."" ^ "'' :,', .':' .',,""

2. On" offre 'à vendre,, , de gré à gré, à des.
condilip^s iivanl^
dément çops}rq#, . avec eneavage , el débit dei
vin " bien achalandé , situéè ,dans, im village ,à ,
Suefques minute ? de la , vill e . S'aq\r. .à M. fib' -y

! .Junior ,. notaire^ à la caisse, d'épargne v, ¦ - , i •¦ !>
» î: 3: A' veridrë'J'dbns le vignoble, une pro-

priété dé la. ctfnlérràhce de 50:posès environ ,
avec ferme 1 et' bàbit'a'Mo'ri' dé rnaîirë conli gûejs.
tes cdndi'udh i de paiement sont 1 favbrab'iés'.' '
S '&ir. à M:. A. Jtiriier ' notaire , à Ŝt-Blalsë. ', ; "

.4. A vendre ,,? ' ou; trois ouvrie rs de-vi gne:
situés à 5 niinutes de la ville, au , bord du lac,:
très-propres pour sol à bâtir: S'adr. au bureau
de cette feuille. . Y. :: . ;¦ ¦:. : <MU

IMMEUBLES A ^ËSï ĴŒi: !

!« tableau das obsem atiohs nié-
téorologi«iHrs se' troirie au Éup-
plément qat aeconipan«e ce n°. ' 

ĵ

' 12'. A vendre, uri ë: pbflë neuve , en chêne,.
v\Weè'/ -poiir 'd'èva*hturé 'tdèsniëga"STrf , de"S^piéaV
dê làrfê" a^ec-lèà' ̂ d fèts'; :p1ûst un 'ijrirfiil^ritt11
eh' irès-bèn état , à'Vendré oWMer-. S'aàK
a^mit̂eau rfaVis; • ¦"¦ • * •**°t'™™- y

:
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A VENDRE.

- de Paris.
BREVETÉS. ' ;".': '

Médailles à toutes les expositions, ia)

pnccocç-cnRTç pour négociant ?>
U U r r n L O  r U n l O  avocats , notaires,
particuliers, elc:, de fr. 160 à fr. 1300.

COFFRES-FORTS-MEUBLES.
• '" ' Pièces de luxe , dé fr. 500 en sus.''

pftj - f-pPTÇ porJr enfermer : valeurs , àr-
\Am F H11: w genteriè et bijoux <, de fr.- 25
à fr. 90: .1/ ' ' ' 1»^*'

S'adresser à L. QUINCHE-REYMOND;
représentant ,; à NeuchâteL ,'.' „" , ' ¦ , ' . "¦

FABRIQBE HAFFNER Frères

Mlle Montandon informe l'honorable public
qu'elle aura , comme les années précédentes,
de,beaux œufs teints de toutes couleurs . Les
personnes qui' voudront faire de? commandes
sont 'priées de s'y prendre à l'avance. Elle pro-
file dé cette occasion pour recommander son
magasin dé chaussures , qui sera bien assorti
pour la saison eh tous genres' el toutes qualités
pû' ur ' niessieurs, dames et ènfan^ toujours à
des prix bien modérés. Elle ne négli gera rien
polir satisfaire les personnes qui l'honoreront
de leur con fiance . Magasin n" 4, au bas de la
rue du Chât'eau.

ŒUFS DE PAQUES;

Ofif;' peut se procurer du véritable vifr de
Champagne à fr. 4»50 c. la bouteille , par lelle
quarimé que l'on désirera ; on 'se charge ' de1

porter à dômicjlë. S'adr ! àS; Fbrnach'oni bbu-
langerj Grand' rue.

11. A vendre pour cause d'abse^ce^p^o--
longée, un piano «ariréi conslr"ur̂ ifîy»V
trois ans par un fabricant ' renomnfô'dfe ïsï'ûrt?
gart. S'adr. à; M. Charles de Màrv 'a1 iVriLY-:;"!/: V

12. A vendre, plusieurs milliers de belles
barbues soit poudrettes de deux ans , fendant
roux el gris, planl de Lavaux , à cinq francs le
cenl, rendues en gare dans le caretôaide NètK
châtel. S'adr. à M. H. Borgeaudj- à: Cull y, «an-
ion de Vaud , ou à son représentant Louis Re-
gamey, vigneron , à Cdrnauxycantôn de Neu-
châtel. : . , ¦¦.•¦ .'- I -y.r- kii l ij -. ¦

' 15'.' À' vendre ,un ' tas dé' ̂ utnUàp '-.Ati-y,n^..
ehe'd'environ 700 pièdsl .S àdr^/à' Fréd '. j ttul-
lej;, brasseur , à l'Ev'olë, PÎeuçhallel,, , ,

14. A vendre , deux beaux chevaux ,
bien dressés et irès^doux: S'adr:' a 'M'.' Prince-
Wittnauer. ' ¦' ¦" ' i j i  'f '\.¦ ¦¦ ¦ . ;; l 1 '

, - , .—, \—_—. . , ; ¦ - . : .  » • - . • }¦ ' • Y ,—uii-mi
, 15. Mme Henriette Filling^r , à iCorcelles ,

vient de recevoir d'Améri que, des jambons
très-bien conditionnés et du miel coulé,
qu 'elle vendra ,à ;très-bas prix , afin d'en avoir
un prompt écoulement. .o'iiunibU'V.-i

' 16. 'A1, ve'h'dr'è^' 'nri !' li|anc dè Arp'a'gà'si'p;?|,'deS|
tablars et ' un petit eliar d'enfant, je lotit
ëh^bôh état,1 rûè' dés 'Cfhavahnes n!' 2,' aii ma-
g^in: . : . ,. . . ' ¦ . ' ¦¦:! ., m, V ;i .i/ .

!
. .- . .

17. Au café du Mexi que , des bouteilles
vidés anciennes (Vieille-Loye et autres) ; au
même endroit de vieilles fenêtres1 ayant
6 pieds de haut: ¦ . .

18. . A .vendre , pour lo frappSj un magnifi-
que coq hrahnia, pure race, de 2 ans. S'ad.
à Chanélaz. . ,

19. A vendre , du buis de premier choix ,
et des pommiers et poiriers pour pyra-
mides ou espaliers. S'adr. au bureau d'avis. ;

Dépôt de vin de Champagne.

¦ '$$ '¦ "¦"' . f̂f . , : . , ,  , . .  . IHJ„(!1' ihjiii «ii -unosui !•• Mii:l'i ''H-ii .iiyitoi

f DE GRANDE DIMENSION
K$FÊ'''"i!É l?f *7 factéu^dè'^iaiàiri'os, de Cassel , annonce qu 'il est :maintenant arrivé à
m<V ! >E . 'tn1L VÙf: 'jf àHTJlJj "»)ES' AlLPESr chambre- n° 6", r Nëucfiâler, SVêcMâ

WM' i .'-s ". > '. ¦:.. . "iUO«l d«d 'àj) Jl ' ' J 'u ' ; ' , t 'f f  '!¦ ï.'ii .. - -> ' î jj, - ;"'/»TÔJ"1
PIANINO de gràridé d&âèttsiirM.

sifti séjour élarivdé'courte' dorée (,-iI invilè tous les amateurs!de musique à venir éxaniiner
,|i' :Y : ,.:' :¦< - ¦: . i  Y:Y . celte pièce, „,, . ; , , ,., ' , ,, .' ,- ,1.. , > "V. :",;./ . , :„ ' -ï ' , i ,Min '

t y;

^t^ ' ' : ¦¦ ¦ 
^ ^M|#CFORT s/^LK - ;• ry ' y  J^S

nW'" ; "' .' ft;''i8^*̂ fi«fe .il j ^frj^|l
'j |̂ €MU

,
vl -.A\v..-.v'.

'
. V^ 

¦¦ v. 
¦

Eie§ .p,rimes seront accordée^ lé'^aVri l aiîï plus beaux et aux irièrUeurs chevaux de luxe et
do .traîi:, Il y aura en outre un tîra'ge'dë^gàrîns , consistant en chèvàun ," ;hai!naisv!sellés, etc.1", !

Qn ''est . prîé d'adresser les ordres , pour des écuries au secrétaire de la société agri cole,' Ml:
I^eiiïvig, place Goethe 1. '»! • Le président de là société agricole:' '"•

1 ¦ II. II. I l irs. 'I , l«'"i"l

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 80 4 7S c,
i&3f ù&iii A M ê -rW^ o :'i ''¦W»1îW

Et 5 cent, par chaque ligne en sus, parjupserr,
. tioti:- .' it rtl • • ' ' • »««• tt«o _ *TEa

Une remise pour les annonces est accordée àiiSt'
— abonnés d'un an dès le 1er janvier. 

'¦ Tout envoi doit être affranchi, à^ i

riiix ,I>E i.'ABONNEMENT :. .
¦>¦¦ ' '' ¦' pour la Suisse : •' <

Poiir un an, la l'euille prise au bureau fr. 6>— |'
,,•; ., pxpéd. franco par la poste » .7>-^, '

Potirfimois , là feuille prise; au bureau >. 3^50 )
i . par la posté , franco . » A*s~ 1

On' s*abonne aù> bureau'd'e la1, ?ediHë',- rie du;
T«mp \e-n'&xlrna3, à N euchâtel, et dans tous
les bui;eau^ de poste: . , , . • . . •~ Pnur l'étranger : les frais de port: en , sus., __ ,, .

SOÙSÊRipTION ' .
¦ " " m

. . .. ' publiée par F. PUA UX.
Un volume orné de 18 portraits. Prix , [four

les souscripteurs , fr. li>10. On souscrit à' la
librairie Kissling, à NënëfiâM? " '' ' ¦¦' !'"

É

Chez Charles Faillouhaz , jar-
din ier-fleuriste , à Vieux-Châtel , quel-
ques beaux-rosiërs hà ule tige, rjêcbérs;''
abricotiers , poiriers et pommiers], 'it'
profite de cette occasion pour rap'peler

au 'pu blic et particulièrement à sa clientèle que
l'on peut avoir chez lui, tous les jours , des bou-
quets de tous prix , 'et qu 'il est bien assorti' eh
plafftes de'serre de toutes espèces.

23. Les .personRe^gui s'intéressent à iaiCftl-Ss
.ture de la vigne ei-à-sôn perfectionnement ; peu-
vent se procurer à l' usine à gaz de la Maladière ,
des plantes éehallas qui .'permettent d'nH
tili ser les deux bouts , ce qui double leur yalep,r.

THËftÈSË-StA^iîibt/Wu^yioirrfê^
lera pendant huil j ours, à dater de demain 17
mars , surM a ,promenade ripire,,elles jqurs suir
lyanj s .a fh'éleï du Raisin â Neuchâlel ,, chamr
bre'W 0' i^up.^iî e^ygria^e^o ĵ de , gants, de,
.peau et autres 'pou 'r'̂  Carnes et. raessieur^ . aipsi
que, breteliës , me. La qùiailit^ recopnue de ses
marchandises, ci , leur p'r$'rnpdiqùe dpivj ent en*
gager ' |je 'n)ub)ic; ,à proflter^de ,son court séjour
dans 'hôtre .yiïi^. ¦ nL,,{.,.'inifi 'i'«''j"iu" 1 i«. ï- 'n

24: 'Lès^pérsonnès ' o/ài dééir-'èrit" a'éhëter dèsr
bodléB,1 quillës ou autres jeux , en trôùverrj tit à'
choisir 'au'restaUrant 'dd VàuiseVbb Y ¦ '!1.;"
L--_,—, 1 ' . „ Y ¦' ,; ¦„ , , .|i;i! 1£ , --. - - ¦ li. - ' . • i i r ¦ i
¦ 2.̂ ,; A vendre, un pupitre à-.S; plates.'

S adr. 3 M- Louis Quinche-.Reymond ;! àsoit
Caisse d'Epargne, i. . -; : ' .. ^ a ) . - . ' ;u -- .::¦; - ? • ¦-.¦ ¦¦''

aB. On
^

ffr e, a vendre ' ù,n «l^r 4'ènfant
bien conservé. S'arîf. rue du Temp ie-neuf , 22,

'" •i 1*
8 - . . , '

;̂
'

t .
:
V ¦¦ ¦¦¦' . .y

' 
. " ¦'¦:»

'¦'¦¦¦. ¦ :
M l f l Ç  La Société dé Métairie dé Dornbres-
MVlO.  son offre à vendre "le ' produit en
beurré de ,45 vaches, qui aî'perônl pendant
cet-été à la métairie de Frie'niëberg (Chasserai).
Lesiamateurs sont invités à !iie"réncô'nlrer , le
samedi 26 mars courant , à 1 h. après-midi , à
l'hôlel de Commune de Dombresson , où la
vente aura lieu. : ¦' - : ";,, !i ¦ • :- ,: ' ¦¦

Dombresson , 9 mars 18631"
¦Le secrétaif ê 'dé là Société,

D^HJ'Morthier. '" :1 '

LA VIE DE CALVIN
|S<pW îOIi!'offre'à'" vëndFe^'IaïôrWjle Ift'
bossjs, presque neufs et parfahement*àvîîf6§.
S'adr. au bureau d'avis. : .. . . wiife ^



ESPRIT COURONNÉ
DU DOCTEUR L. BERINGUIER.

(Quhïressence'd'Eau de Cologne).
> Un flaéon original, f r .  l»7n cent.

iV - Y ! Cet esprit est d' unequa-
ASXg@m&f ejS 5f o. lilé exlrêmemenl fine el

4£«ffiflHw@auK|̂  délicieuse ; c'est non-
^BJ^SBI^^M seu 'emenl uneeau de sen-
^J^^^ ĵr leur 

admirable 
el uije eau

^î̂ ïffiMgj F̂ cosméti que précieuse ,~~~,~"**""*' mais en même temps un
moyen médicamenteux excellent qui rafraîchit
et corrobore les esprits vi taux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
m «r M oi'Oi/i> itï:i(i\<;i I I :R.
^̂ l̂ ^y 

(Flacon suffisant à un long
t Ŵ a> \usa S e f r - 1»25 cent )
\f ^nçX\S)] Cetle huile composée des meil-
vpC§2)r^léur'singrédienls végétaux conser-
^^ù^^f^ ve, régénère, embellit et la barbe

el les cheveux et empêche la formation si désa-
gréable des écailles et des dartres. ( -..

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.
Teinture  par excellente du Br Béringuier
y/SjDfCjîS. nécessaire comp let à fr. l i»2o c
/3y£jffiî\ja Pour teindre ins tantanément  en
(èxGW lJsl tou,es nuan Çes les cheveux el la
\§5§2§2{gy barbe sans lâcher la peau et sans
NçjBg '̂ odeur;  celle leinlure est supérieu-

re à toutes celles emp loyées jusqu 'à ce jour.
ÏW Ces cosméti ques se vendent aux prix bri-
ginaux véritables.
A Neuchâtel uniquement chez M. Char-

, les liiehtenhahn.

Magasin Rorel-Wittnauer.
Vins de Bordeaux, de Bourgogne en

bouteilles; marsala, muscat Fronli gnan , madère ,
malaga , vermouth de Turin , extrait d'ab-
sinthe de la maison Pernod de Couvet , et de
veuve Gillard de Fleurier ; vieille eau de ce-
rïse, rhum et cognac. . . . .

{ .. . . An même magasin:
: 1HJ1XÉ BÉ FOIE DE WOBDE
gy- Bon lait à vendre , à Bellèvaux , soir
et matin. , .. .

L WOUieHARD ir'Mf.S:
nés fourragères du printemps , savoir :
graines d' esparcelte sans .p inprenelle el espar-
cetle à double coupe, fenasse du Daup hiné ,
raigras ang lais, thiinotis , trèflë;annuel à_ fleur
rouge, trèfle blanc et luzerne du midi. Toutes,
ces graines sont de toute (1'̂ qualité. Miel 'codié^;
et en rayon ainsi qu 'un beau choix de café, le
toùl à des prix avantageux. FABRIQUE de TUYAUX

DE FERDINAND RICHNER, A AARAD,
Cel établissement , fondé depuis plus de 30

ans. s'occupe avec succès de la fabrication per-
fectionnée de tuyaux et conduites en
terre cuite , obtenus par une forte pression , mé-
canique et bien glacés ; ces tuyaux , d' une lon-
gueur de 4 pieds , onl pour diamètre intérieur
depuis 15 li gnes jusqu 'à 8 pouces, et sont em-
ployés avec avantage pour conduites d'eau, de
fontaine , de lavoir , tuyaux de cheminée: et,
canaux de lieu d'aisance. Cette fabrique se re-^
commande en conséquence aux particuliers el
aux adminis t ra t ion s  communales et autres qui
auraient  l'emploi de ses produits , pouvant
promettre , avec les prix les plus modi ques, une
livraison rap ide et des tuyaux confectionnés
avec soin el d'après les plus nouveaux systè-
mes. La durée de ses articles est garantie.

Ferdinand RICHNERJ I -» r .
fabricant de luyaux , vis-à-vis l'hôtel du

gouvernement , n° 601., à Aarau.

46 Le soussi gné offre à l'honorable public
un beau choix de meubles bien confection-
nés, à des prix avanta geux. Il se recommande
loujours à ses prati ques pour les raccommoda-
ges et le vernissage.- Le même informe les
maitres ébénistes de la ville et des environs,
qu 'il a reçu en commission un grand assorti-
ment  de placages noyer, à.lrès-bas prix.

André KOLB, ébénisle,
près du Poids public ,

47. N. Bohn a en commission un potager
neuf , avec 5 marmites el une caisse à eau en
cuivre. Ce potager est très-bien confectionné
et sera vendu à un prix modi que. Pour le voir,
s'adresser faubourg du Lac, n' 13-. •

Bonne occasion
Spécifi que infaill ible pour la destruction des

punaises , avantageusement connu par ses bons
résultais. L 'inventeur céderait son procédé ,
pour cause d' un autre emp loi qui l'empêché
de s'en occuper. Pour traiter , s/adr. à son ate-
lier, de peinture , rue du Château .. , .  -.'

Histoire d'un conscrit de 1813
?aïl. i . - Y ,„; . FEUILLETON ; «'

Pendant ce temps, chaque jour il arrivait
des recrues de France, et des charrettes plei-
nes de blessés de la Pologne. Quel spectacl e
devant l'hôpital du Saint-Esprit, de l'autre côté
de la rivière ! C'était un convoi qui ne finissait
jamais ! Tous ces malheureux avaient les uns
Je nez et les oreilles ' gelés, les autres un bras,
les autres une j ambe; on les mettait dans la
nei ge, pour les empêcher de tomber en mor-
ceaux. Jamais on n a vu des gens habillés com-
me eux , avec des jupons de femmes , sur les
épaules, des bonnets à poils pelés comme des
chiens galeux, des shakos défoncés, des vestes
de Cosaques, des mouchoirs et des chemises
entortilles autour! des pieds avec de la ficelle ;
ils sortaient des charrettes en se cramponant,
vous regardaient , comme des bêtes sauvages,
les yeux enfoncés "dans la tête et lés poils de
la figure hérissés. Je n'ai jamais vu de gens
plus maigres et plus misérables ! Les bohémiens
qui dorment au coin des bois en auraient eu
pitié, et pourtant c'étaient encore les plus
heureux , puisqu'ils étaient réchappes du car-
nage, et que des milliers de leurs camarades
avaient péri dans les neiges ou sur les champs
de bataille. ,.. .

Kli pfel , Zébédé, Furst et moi nous allions
voir ces malheureux ; ils nous racontaient ce
qu'ils avaient souffert , et cela nous faisai t
dresser les cheveux sur la têle. Je vis bien
alors que le 29e bulletin, si terrible, n'avait
dit que la vérité.

Ces histoires nous excitaient contre les Rus-
ses; plusieurs disaient :

— Ah ! pourvu que la guerre recommence
bientôt; ils en verront des dures cette .fois ,
ce n'est pas1 f in i . . .  ce n'est pas fini. —

Leur colère me gagnait moi-même, et quel-
quefois je pensais:

— Joseph , est-ce que tu perds la tête main-
tenant?. .. Ces Russes sont des hommes com-
me toi.. . ils défendaient leur pays, leurs fa-
milles, tout ce qu 'il y a de plus sacré au mon-
de'... S'ils ne les avaient pas défendus , il
n'auraient été que des gueux. . .

En ce temps, il arriva quel que chose d'ex-
traordinaire .

Vous saurez que Zébédé, mon camarade de
lit, étai t le" fils du fossoyeur de Phalsbourg, et
que nous l'appelions quelquefois entre nous :
Fossoyeur. De notre part , cela ne lui faisait
rien. Mais un soir après l'exercice, comme il
traversait .lat cour, un hussard lui cria:

— Hé! fossoyeur, arrive m'aider à traîner
ces bottes de paille.

Zébédé, s'étant retourné lui répondit :
— Je ne m'appelle pas fossoyeur, et vous

n 'avez qu 'à porter vos bottes de paille vous-
même ! Est-ce que vous mè prenez pour une
bête?

Alors l'autre lui cria plus fort:
— Conscri t, veux-tu bien venir , ou gare !
Zébédé, avec son grand nez crochu, ses yeux

gris et ses lèvres minces, ne j ouissait pas d'un
bon caractère. Il s'approch a du hussard et lui
demanda :

— Qu'est-ce que vous dites?
— Je le dis d'enlever ces bottes de paille,

et lestement, entends-tu, conscrit?

C était un vieux a moustaches et gros favo-
ris roux taillés en brosse, à la mode.de Cham-
boran. . Zébédé l'empoigna par un de ses fa-
voris ; mais l'autre lut donna deux grands
soufflets. Malgré tout, une poignée de favoris
resta dans la main de Zébédé, el comme tout
le monde arrivait pour voir, le hussard, levant
le doi gt, lui dit: ¦ • > - , . -

— Conscril , demain matin, tu recevras de
mes nouvelles.

— C'est bon, fit Zébédé, nous verrons. J'ai
aussi du nouveau pour vous, l'ancien.

Il arriva tout de suite me raconter cela, et
comme j e savais qu 'il n'avait jamais tenu
qu'une pioche, cela me fit frémir1 pour lui.

— Ecoute, Zébédé, lui dis-je; tout ce qui te
reste à faire maintenant , puisque tu ne peux
pas déserter, c'est d'aller demander pardon ' à
ce'vieux... car tous ces vieux ont des coups
terribles, qu 'ils ont rapportés d'Egypte, d'Es-
pagne et d'ailleurs. Crois-moi : si tu veux, je
vais te prêter un écu pour aller lui payer
bouteille ! ça l'attendrira.

Mais lui , fronéant les sourcils, ne voulut
rien entendre. ,

— Plutôt que de faire des excuses, dit-il,
j'aimerais mieux aller me pendre tout de suile.
Je me moque de Jui , et de tous les hussards
ensemble. S'il a des coups, moi j'ai le bras
ldng, et j'en ai aussi des coups au bout de
mon sabre, des coups qui entreront aussi bien
dans ses os, que les siens dans ma chair.

Il était encore indi gné de ' ses soufflets.
Presque aussitôt le maître d'armes Cbâzy arri-
va, puis le caporal Fleury, Kli pfel, Furst ,
Léger ; ils donnaient tous raison à Zébédé , et
le maître d'armes dit qu'il fallait du sang pour

laver les soufflets , .que c'était l'honneur des-
nouvelles recrues de se battre .

Zébédé répondit que les Phalsbourgeois
n'avaient jamais eu peur d'une saignée, et
qu 'il était prêt. Alors le maître d'armes alla
voir le capitaine de la compagnie, nommé-
Florentin , un homme le plus magnifi que qu'on
puisse s'imaginer, grand, sec, large des épau-
les, le nez droit ;, et qui avait reçu la décora- !
tion de l'empereur;' à la bataille d'EvIau . Le
capitaine trouva que c'était tout simple de se-,
battre pour un soufflet; il dit même que cela
donnerait un bel exemple aux conscrits , et
que si Zébédé ne se battait pas , il serait indi-
gne de rester au 3e !ba'tàillon du 6e.1,

Toute cette nuit-là1 je ne pus fermer l'oeil ;
j'entendais moh cattiarade ronfler el je pensais :
Pauvre Zébédé; demain soir tu ne ronfleras
plus! Celte idée me donnai t froid d'être cou-
ché près d'un homme pareil. Et comme j'a-
vais fini par m'endormir au petit jour , voilà
que tout à coup.je sens un air très froid et je
m'éveille aussitôt. Qu'est-ce que je vois? le
vieux hussard roux, qui venait d'enlever la
couverture de noire lit et qui disait :

: Allons, debout, fainéant , je vais Rap-
prendre de quel bois je me chauffe ! ;

Zébédé se leVa tranquillement et répondit :
je dormais, vétéran, je dormais.

L'autre , en s'en tendant appeler vétéran ,
voulut tomber sur mon camarade; mais deux
grands gaillards qui lui.; servaient de témoins
l'arrêtèrent , et d'ailleurs tous les Phalsbour-
geois étaient aussi là.

— Voyons... voyons... dépêchons!..»
cria le vieux.

Mais Zébédé s'habillait sans se presser. Au

Maison Fendt, à Montbrillant , près la gare,
(GENÈVE).

Venle de la poudrette de la C" générale
des vidanges de Lyon , vivement appréciée dans
les cantons de la Suisse/Romande , à fr. 4 le
quinlal , franco , en gare de Genève. — Gua-
nos de toule provenance. — Poudre d'os
ordinaire et pré parée. — Salpêtre du Chili.
— Engrais 'liquide , donl l' emp loi est
très recommandé par le gouverneme nt français ,
à f f.,; 2» 50 le litre. — Engrais animal .
Berducat. — Fumier d'étable.

Venle de batteuses à vapeur et autres. —
Dépôt d'outils et eng ins aratoires perfec-
tionnés, à des prix modérés.

Dé pôt de semences , 1" choix , de loule
espèce de denrées et de plantes légu-
mineuses. . *—. Venle et achat en consi gna-
tion de toute nature de céréales. — Com-
missions pour lout ce qui concerne l'agri-
culture. , ' ; .'.'. iiie. comptoir agricole, qui lient d' ail-
leurs à . la disposiiion . de MM. les agriculteurs
des prospectus el tous les renseigne ments dé-
sj pables sur chaque spécialité d' affaires , se
charge aussi de la venle des propriétés rur
raies el de la-construction de fermes et
d'établissements agricoles.

09" La vente en faveur des Missions aura
lieu ,,cette année , le je udi 28 avril  prochain.
Les dames qui depuis longues années patron-
nent celle oeuvre, la recommandent à l'iniérêl
soutenu des amis des missions.

Comptoir agricole ,

. AU MAGASIN -¦: .<
¦= .: ¦ . !•' .: de

REM Y-PI ARD.
. Reçu un grand choix de lingerie fine con-

fectionnée : en cols (toile fil), parures
( cols et manches), corsage russe, le
tout en tissus très-fins et garnis en grande par-
tie de vraie valencienne et broderies. Robes
de baptême en nan zou el en piqué , sous-
lacbées , avec capotes et talmas formant
rassortiment Baverons , tabli ers d' enfants ','
chemises de nuit , caleçons de toutes
grandeurs el modèles. Bonnets en tous
genres, elc: , elc. La l inger ie  ordinaire et
bon marché ' s'y trouve aussi au .grand complet.

Reçu aussi un grand assorlimenl de ban-
des indéplissables brodées , guipures
vraies en blanc el en noir , ainsi que cols
de même, cravates pûur dames et messieurs,
foulards de cou el de poche, fichus crêpe
de Chine, avec franges el aulres. Les ariiclesde
corsets , crinolines , cages , cha-
peaux de paille, rubans , velours,
tulles , blondes , .fleurs de modes et
fleurs mortuaires, gants de peau et
autres, le magasin en esl des mieux pour vu.

39. A vendre , rue de l'Hôpital , n\ l2, pre-
mier élage, du beau miel coulé et en
rayons; l'on vendrait aussi quel ques ruches
d' abeilles.

40. Mad ; Mallhey , modiste, à Colombier,
informe sa. clientèle de la localité et des envi-
rons , qu 'elle est bien assortie en chapeaux
de tous genres , ainsi qu 'en fleurs , plumes
et rubans.  Elle se charge aussi de faire blan-
chir , leindre el reformer les chapeaux.

" 41. A vendre , plusieurs paires de canaris.
S'adresser au bureau d' avis.

42 A vendre , des bouchons surfins ,
venant  d'Espagne. S'adr. rue des Moulins , n'
15, 27e élage. - ' . '-_

45. A vendre , un p elit char d'enfants ,
à 5 roues. S'adresser au bureau d'avis .

PHARMACIE PRINCE
Chaux-de-Fonds

POTAGE AUX. SELS BE VICHY.
Cette substance précieuse renferme les prin-

cipes çuralifs des sels de Vich y. Présenté, sous
la forme d' un aliment quotidien , d' un ' goût
agréable et sans nu l  danger de se détériorer ni
de perdre ses princi pes alcalins , ce précieux
potage conserve et produit pendant la di gestion
les effets des eaux de "Vichy.

Les nombreuses expériences qui ont élé fai-
tes nous ont démontré que son usage continp é
pendant quel que lemps , a produit les résultats
les plus heureux chez les eslomacs faibles, di-
gérant difficilement.

Assorlimenl complet de bandages sim-
ples ct doubles , de ceintures pour femmes
enceintes , el de bas pour varices, etc.

MAGASIN DE Mme OEHL,
Place du Marché, maison de Chambrier.
Les amaleurs de bonnes chaussures , à des

prix fixes et modérés , sont prévenus qu 'ils
trouveront dans le magasin ci-dessus, un choix
magnifi que d'articles de la nouvelle saison ,
dans les genres les plus modernes et les p lus
variés.
, o7. A vendre, une,bille de poirier sau-
vage, longueur 8 pied s 2 pouces, diamètre
25 pouces , el un noyer mesuran t 12 pieds
de longueur , diamêtie 3 pieds. S'adr. à Fran-
çois Dolhaux , à Cormondrèche.

SPECIALITE .. CHAUSSURES
Neufs ou intacts , en vente chez M. Borel ,

rue du Châleau , 20. A. un Crâne cin-
quante centimes l'ouvrage: Burnouf ,
Grammaire grecque. — Méthode laline. — Eu-
ri pide, 4 vol. — Hérodote, 3 vol .— Hésiode et
Pindare. — Homère , Iliade. — Od yssée , 24
exemp laires dont un grec-latin.— Xénop hon ,
Anabasis. — Economi que , etc., grec-francais .
par Gail. — Wendel-Hey l.

A . 4 franc l'ouvrage < Jîschy le.—Eu-
ri pide. — Platon. — Pindare-. — César. — De
Viris , latin-fran çais. — Hora ce. — Tacite".—
Dictionnaire latin-français , franç. -latih; — -

Dictionnairefran ç. -grec et grec-français, par
Alexandre , neufs ,. .fr. 24; — latin-français et
franç. -lalin, par Noël,, fr. 9.— T. Liviits, &
beaux vol. fr. 3, (un exemplaire de Tafel à
fr. 4).— Xenop hontis , 6 vol . fr. 3 (un ex. sur
vélin à fr. A), elc.

Livres grecs et latins,



bout d'un instant, il dit : ¦ .. , , . .., . ¦
— Est-ce que nous aurons la permission;dé

sortir du quartier, les anciens? . '¦
t — Derrière le violon, il y a de la place pour

s aligner, répondit ùn ! des "hussards.; & ' ¦'¦ C'était un endroit plein d'orties; derrière lahotte du' violon, un mur l'entourait, el de nos
fenêtres on le voyait très bien; il se trouvai!
juste au-dessous, du, côté de la rivière.,

Zébédé, mit sa capote, et dit en se tournantde mon côté : ,''' ' , : " ' ,' ' ,
— Joseph, et toi Klipfel, je vous ' choisispour mes témoins. ' . '*' ' , '"
~ W,\ Je secouai la ,teW' :." ,; Y " ',

I( — m bten l Furst, arrive/ àif-il.
f; „T 

e?se
^

le 
descendirent l'escalier: : '

h!l«3
S Zé>édé Perdu ; cda ^e faisaitbeaucoup de peine, et je pensais:-Voilà

Tot^Mt^ V8 RM^ et les prussiens
« mSSr» '' f3Ut eacore q«e iious nousen mêlions nous-mêmes.

Toute la chambrée était aux fenêtres; moiseul, derrière, je restais: assis sur mon lit Aubout de ctnq minutes, le bruit des sabres en
SsH^iîW 

[
?

Ut 
hianc > Je Savais plus uneK°mte de sang dans les veines. Mais cela neoura pas longtemps, car tout à coup'' Klipfels écrie : • ¦ ¦ i " -•> ( • ¦- M •. i ¦ • ' • ¦ >.- n ' :

— Touché !- i!!- ¦ ' ' ' '
Alors je ne sais comment j'arrivai près d'u-nç; tenelre e,l, regardant par dessus les, autres,

7irVt> hussard appuy é contre le mur ,et«Dede qui se relevait; le sabre tout rouge de
1, K

g '. -Vi a\ait ?lissé sur 'es genoux pendant
».-£ ¦ i e salbre du vieux> qui se fendait,avait passé sur son épaule, et lui , sans per-we une seconde , avait enfoncé le sien

dans lé ventre du hussard. S'il' n'avait pas
eu le bonheur de glisser/ le vieux lui aperçait
ïe cceùrY, ' '

Voilà ce que je vis en bas d'un coup-d'œil.
lie hussard s'affaissait contre le mur, ses' té-
moins le soutenaient aux bras, et Zébédé, pâ-
le comme un mort, regardait son sabre, tandis
que Kli pfel,lui tendait sa çapqte . - , , ; ; , .

Presque aussitôt on batti t la diane et nous
descendîmes à.If appel du , matin. Cela se pas-
sait le 18 février. Le même jour nous reçûmes
l'ordre de fàjre notre sac,' :et nous partîmes de
Francfort pour Séligënstâdr, où nous restâmes
jusqu'au 8 mars. Alors,toutes^ les recrues con-
naissaient le maniement du' fusil et l'école de
peloton. De Séligenstadt, nous partîmes le 9
mars pour Schweinheim, et le 24 mars 1813,
le jbataillpn ;Se réunit à Ta division ,à- Aschaf-
fenbourg , où le maréchal Ney nous passa en
revue, -r Le capitaine de la compagnie s'ap-
pelait-Florenti n, le lieutenant Bretonville", le
commandant dhbataillon Gémeau, le capitai-
ne adjudàht-major Vidal , le colôbël du . régi-
ment Zapfel , le général de la brigade Ladou-
cétte iet le général de la division Souham :
•»*• tout soldat doit savoir cela , s'il ne veut
pas marcher* comme un aveugle.

'• i Y- . . . Xi.

,La fonte des neiges avait commencé le 18
ou le 19 mars. Je me rappellerai toujours que
pendant la grande revue d'Aschaffenbourg,
sur un large plateau d'où l'on découvre le Mein
à perte de vue, la pluie ne cessa point dé tomber
depuis dix heures du matin jusqu 'à trois heu-
res de l'après-midi . Nous avions à notre gau-

che un château dont les gens regardaient par
de hautes fenêtres, bien à leur aise, pendant
que l'eau me coulait dans les souliers . A
droite bouillonnait la rivière, que l'on voyait
comme à travers un brouillard. .

Pour nous rafraîchir encore les idées,' à
chaque instant on nous criait: 7 ¦:¦ ¦' M ; :
u h— Portez arme ! Arme ! bras ! ; . i ¦'

Le maréchal était au milieu de son état*
major et s'avançait lentement.1 Ce qui, conso-
laitZëbédë, c'est que nous allions voir le bra-
ve' des braves; Moi, je pénsais';"Si je pouvais
le voir au ' coin du feu, ça. mé[ fêtait plus de
plaisir. , . ¦ , : , , . ¦ ;, , - , ,  .•< • ¦¦- ! , ¦' . ".

Enfin , il .arriva; deyant nous, ,jet -je.le vois
encore avec1 son grand chapeau trempé de
pluie; son habit bleu de ciel couvert de bro-
deries el de décorations et ses grandes bottes.
C'était un bel homme, d'un blond ;rou!x; • le
nez relevé, les yeux vifs, et qui paraissait ter-
riblement solide. Il n'était pas fier, car, com-
me il passait devant la compagnie, et qu'en
avant le capitaine, ainsi que nous tous, lui
présentait les armes, tout à ooup il . se retour-
na sur son grand cheval et dit tout haut :

— Tiens, c'est Florentin ! , ,  ; '.,,,;' . .,,'
Alors le capitaine se redressa sans savoir

que répondre . Il paraît que le maréchal et lui
avaient été simples soldats ensemble , du
temps de là République. Le capitaine à la fin
répondit :

-— Oui , maréchal , c'est . Sébastien Flo-
rentin.

— Ma foi , Florentin, dil le maréchal en
élèndant le bras du côté de la Russie, je suis
content de te revoir: je croyais que tu étais
resté là-bas !

,M Toute -notre cbmpàgtiië était cbnlente j-^çi
Zébédé me dil: iw» <« ¦> ' "¦'> '> ' aTÏïiAîf ff

— Voilà ce qui s'appelle un homme; je mie
ferais casser la tête; pour lui !( f rii

Moi je ne lofais pâs p̂ourq ùoï Zébédé vou-
lait se faire casser ,1a tête, parce que le 'maré-
chal avait dit bonj our à son {v jeux camarade.

C'est tout ce'que je me rappelle ,d'Aschaf-
fenbourg, ' ' •' ' ' ' ' Y ' ' , . '- ., ,

Le' soi^nous rentrâmes manger la soupe a
Schvveinhéim , ' un endroit ; ;riçne èh vin, en>
chanvre,, en. bléi, où presque tout lé: monade;
nous regardait de travers.'', / ' .'.',, -¦ ..- ,• -i , . . ,

Nous logions à ,trois ou quatre dahé les.ma^T:
sons, cothme dés'garnisairès, et nous ayions
tous les jours déjà v ùrtidç, soit du: bœuf soit
du veau, soit dû lard - où du môtttbri. Le pain
de ménage était très bon et le vin' aussi. ' Mais
plusieurs d'entre nous avaient l'air1 de trouver'
tout mauvais, croyant se faire passer; par ce
moyen, pour de grands seigneurs; ils se trom-
paient bien, car j'entendais les bourgeois dire
en allemand: •;,

— Ceux-là ,, dans leurs pays, sont des men-
diants ! Je suis sûr que , si l'on allait voir chez,
eux, on né trouverait pas seulement des pom-i
mes de terre dans leur cave.

Et jamais ils ne se trompaient, ce qui m'a
fait penser, souvent depuis; que les gens si
difficiles chez les autres sont , de pauvres dia-
bles chez eux. , ,, ,"", .'." '

v ;< \j > , '¦¦¦'¦•„
; . i , . ; ,  ¦ : ; : • ' ,i <! (A Suivre) 't'

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies ] • ¦.

•¦¦¦'< >¦¦ des eheveux. ¦ ' ¦ • • ¦_ ,
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de, tou te part pour la produci ïôn des che-
veux ,, les maladies dès cheveux se rilohtreni
plus ' fréquemment que jamais chez les mes-
sieurs et. les dames. Le soussi gné s'esl imposé
la lâche d'en couver lesi:,ça.uses?;U t ne,les a pas
trouvées 'seulement dans la Sehorrhoë qui des-
séché là follicu le et les racines des ;çhev'eùx
(décrite par le professeur Hebra , de 'Vien'né,),
mais encore dans la culture négli gée, dès che-
veux et de l'épiderme , dans les peignes d'ivoire
qui causent la Seborrhoe et la maladiedes écail-
les, dans les essertces employ ées p* éloigner (es
écailles de la peau el dès cheveux , car ' ces es-
sences contiennent très-sqùveni une forie dose
de sublimé corrosif de mëreùre , qui nuit non-
seulement aux . cheveux ,: mais; entraîn e le plus
souvent dés mala"dies d'yeux et d'oreilles^ Les
mauvaises pommades et huilas aromati ques,
son t ùhe i autre 'causé encore. L'es' dernières
contiennent souvent , outre les g'râissè'^ 'e'i les
nraiièrès colorantes , dés substances irritantes et
des essences élhéri ques très-fortes , qui Causent
des maux de tête par leur forte qdeùf. TôU's;cës
remèdes rendent l'épiderme sèçhé , déserte et
hérissée comme le Sahara. , . , , . <_ .;

Le soussigné ne prétend point de produire
des cheveux .sur de; vieilles têi.es desséchées et
chauves ,, car cela, est impossible , mais il sail;
que la pério des cheveux vient du dessèchement
de, Ja racine et.de_ la follicule iqui , contient la,
graisse des cheveux. . 'ul.-i 'nl ium :

Il se permet donc d'offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , invénléé ' par lui et
ehiplbyée avec succès par les ' pifebiers 'méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux1 donl '
les cheveux sont atteintsdemaladies , ainsi qu 'à
ceu x ; dont les cheveux sont sains , son. huile;
d'Oléine , préparée par procédé , chimi que ,et

ÉÊl^lk  JAQ MOURAIRE , maison Bou-
w^^^Ép vier , n ° I , rue du Seyon , prévient

/Tr> l'honorable public de la : ville el des
environs , qu 'il vient d'arriver de Paris avec
un 'grand assort iment de parasols dils en-lout-
cas et ombrelles 1, haute nouveauté »et en, tout
genre. Un assorlimenl complet de soieries pou r
recouvrages de parap luies et de parasols. -Pa-
rap luies al paca , 600 paraso ls en-toul-cas , bon^
ne qualilé et couleur garànliëi, seront vendus à
des'prix très-bas , vu nmporlance de j' achat.
Toujours des couvertures en ilainei blanche et
grise , couvertures de couleur en lout genre
pour lits et -pour voyage. Tap is à l' aune pour
planchers , milieux de salon , grand assorlimenl
de descentes de lit de diverses grandeurs.
Sacs de visite et de voyage, ainsi que des mal-
les; à compartiments et autres ' Oartléfrie ënj tout
genre, de Paris et de Grenoble. 'Cravates pour
messieurs et chemises en couleur et en blancs
lé tout à dés prix très-réduits.

purifiée de tous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces préparations
emp loyées régulièrement ,; seront des ̂ préserva-
tifs sûrs contre la perte elles maladies des che-
veux , et qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturelle , leur couleur brillante ,
leur croissance et soup lesse.

Le suçcèsvqui. se montre toujou rs après peu
de mois^:prouvera l'excellence de mes remèdes

L'e'p'fcilc du flacon de la plu s fine oléine ; fr. 5.
(aveéftl' ex'plicatioh[de l' emp loi et de la culture
des csfteveùx.:tfe-l-enfahi jusqu 'à l'âge le plus
avanc^ApO^v-y ' ; / ¦

Un fhTObnJdé pommade d'oléine végétale:
" '¦: '¦ • ¦ it:Z *W.

Un pain de savon végétal , 'fr. 1.
Pei gneen buis , bouilli dans l'huile;'fr. T»30.

. '/ .Or ' ' G'ifiiMPÉR , ; :;:;... ''
chimiste et médecin pour les. cheveux ,

à Zurich.
Seul dépôt à Neuchâtel , chefesM mo;NI6GLL

maison Morel , 2, au bas r]es;Tèr 'rauxY

oC Les personnes qui désireraient ' acheter
du beau miel en capotes ou au détail , ve-
nant de Pierrabot , en trouveront tous les jeu-
dis sur la prom enade Noire.

52- Pour cause de liquidatîan sous bénéfice
d'inventaire , vin bouemV r6u|e el blanc,
de différentes années, à vendre.àj p rix Irès-mo-
di qUe ;'f-?"-.'.e5r^:

S'a(lressër ,"â" Cfessiëf , lïïlQ Thomas, régis-
seur de l'hô pital Pourtalès , l'un dës syndics de
la masse en li quidat ion. - .. --.. 

Cressier , le 4 mars 1864.
; oô, A vendre ou à échanger, de la bonne

graine «l'esparcette , garantie sans pin-
prenelle , contre de l'orge, de l'avoine ou^ du
froment. S'adresser à Antoin e Graeni ger , à la
Tété-noire.

La verrerie de la Vieille-loyé ; ¦
dont là réputation est établie «niSuisse depuis
un temps immémorial , est la seule qui livre des
bouteilles véritablement fabriquées' au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sonr complètement et exclusivement fabri quées
à la houille. -—¦ -

La Revalesciêrè Du Barry, délicieux déieûnér,
à' quel ques soiis par jour , économise mille fois
son prix en d'antres remèdes et guérit radica-
lement les mauvaises digestions (dyspepsies) ,
gastrites, gastralgies^ constipations habi].uellesj
hémorrhojides., vents , nervosité, désordre du
foie 1 et dé la muqueuse, ' acidité, pituite, nau-
sées, ;vqmissem,ents .après repas, et en grossesse,

.ai greurs, diarrhées, crampes, spasmes, insom-
nies, toux , asthmes, phthisies (consomption),
dartres , éruptions ', ihélaricolie^ rhumatisme,,
goutte, épùisèm eût , dépérissement, marique dé
fraîcheur et d'énetgie. - ; ¦¦ - r. ' i

Extr'aitvd'tih' article du Siècle : ¦•• > <\ . .'', hè . gouvernement anglais a décerné une ré-
compense bien méritée dp 125,000 fr. à M.iJLe
docteur Liyingstone., pour ses .découvertes'jm-
portante? en , Afrique. Ce ; célèbre explorateur,
qui a passé seize ans parmi les indigènes de
l'ouest de ce pâysj a communiqué 'à la Sbciét'é
Royale des détails très-intérëssants: et bien cu-
rieux sur les"'conditions"morales Et'physrqrjreB'
dé ces peuplades heureuses et favorisées ^par la
nature. Se nourrissant de la plante la pfebièti-
fàisante de leur .sol saluhre, la Revalesciêrè Fa-
rine cb> S|int| 'DufBa^ly, elles jouissent d'une

^plrfaite ¦eiénjTitîon dei maux les plus terrible
à l'humanité : la consomption (phthisie), ïouïi
abtbnife; indigestion, gastrite et gastralgie, can»-
oer, -constipation et maux de nerfs, Jeur sont
parfaitement irfpqnnûs'.i y \ ' \ \7.r~— \

MAISON DU BARRY, 2é, PLACE VENDÛSE, PAHIS.
Enhoïtës de '% MU , 4 fr. ; \ kil. , 7 fr. ; 2'A kil.,
iè'îr. j : 6 kil;.,:̂ 32 . f eu, '\1 kil . ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien, Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue,-!64;Estavayer-le-Lac, MM- H. Duc, Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude-Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker, L'Huilier-et Senglet , Burkel Éb-
res.,,FQl .et,Bru.n, W.eis.s.et,Lend ,n.e,c,,J3,̂ «llarjiL
Guichon et Raison , Amblet ,et PonceLjPioïuet-;
Brun , Marcher e't :FayiryLèjfjlerc fiieiiésî'te.Bra^
siis , Rochat Reymond! et 'Comp.; Lausanne,
MM. Simond Bis', Manuel ', 'Dèlisle; Monthey j
M. Pontmartïn ";;Morgës , M. Jules Hu'gohhét.'-EoUe; M. Frôhlich , pharmacien ; Solètire.'Mi ÀV
Schiessle; Vèvey:, :MM. Mayor, Keppel ; Yver̂
don, M. Daniel Jaton. ' S  ' ' ¦

À la Librairie Ch. Leidecker
éditeur,, \., ;. ,,. . , ; ,-, .  ,' •¦ , ¦

. , ; »;]!ïe.ucliâte l,.- ,.
Flore du Jura ou descri ption des végé-

taux vasculaires qui croissent spontanément
dans le Jura suisse et français , par M. Ch. H.
Godet , 2 vol. in-8», - : ¦ ¦ >  fr. 10.

maison rustique des dames , par Mme
Millet-Rob inet , 2 forts volumes, fr 7»75.

manuel général dés piaules . arbres , el
arbustes , classés selon la méthode de De Can-
dolle par MM. Jacques et Hérincq; 4 forts voh
à 2 colonnes , Y fr. 36.

Promenade au milieu des plantes el des
fleuri, par M- l'abbèlT.;13.ubois; : ;';'',!' fr. 3.

Flore élémentaire des jardins et des
champs , par Emmanue l le MaOut et J1.' Dè-
caisne^ yo}^, , ", „ , / „  ;.;;: _ , .̂ "V^

Chimie et pltysique horticole , par P.-
P^'Dehérain; 1 vpi., ,; , ," '.', '; \ ¦'. , , . ; ïr. 1:»25,

Arïtnmétique agricole , par M. Lefourj
1 volum e, . . .  ._.. .. fr. 1»25̂

Géométrie agricole, par M. Lefôur ;
i vol. . . i fr. 1»25.

Conseils à la jeune fermière , par P. Joi-
gneaux; 1 vol . avec figures, : fr. 2.

i I/art de produire les bonnes grainesj pair
P. Jo'igneaux ' ; 1 vol. orné de 87 gravures , i\l

- -  -~ —--T- -frr;2.
- JEiëgùniés et fnlits,̂ pâr 'PYJoi gnéaux; 1

voir,- , ;" ""V '"' " ' " : ' , " , Tr ,i»2b:
lie jardinier des appartements; des fe-

nêtres , des balcons , et des petits jardins , par
Maurice Cristal; . .[ ,; ' .: . . , . ; ,  ni !  fr; 2.

Arbres fruitiers»,tail le el mise à fruit ,
par, A. Pavis ; 1 vol. , : , , ' ,',,, fr. 1»2S,

Culture perfeclionnées.et m,oins coûteuse
du vignoble , par A. du Breuil; ; fr. 3»S0.

Pépinières, par .Caiirie.re; 1 vol. ,
' ' ...r . j î : ; Y'fr. 1..25;.:

Economie domestique , par Mme Millet-
Robinet;!  vol. v " ""' -— "'-•- fr.'4ir2S. '

Traité de .!%¦ greffe des arbres fruitiers et
spécialement dé la greffe dès TioutOni à fruit ,
par l'abbé D. Dupuy, avec '24 planches" lithd-
graphiéesj; - . . . . , : , , .. . , . fr. âwSO.

Champignons, et truffes, par Jules Ré-
mv; 1 vol . . .  ¦; Y ; ..' . , i fr. 5»S0.-
YRosiers, Violettes, Pensées, Primevères,

etc., par Marx Lepelletier; 1 vol , fr! 1»25.
JJB jardinier pratiqué ou guide des ama-

teurs, par H. Rousselon; 1 ' " fr. 2»75
Culture dés plantes de 1 terre froide, par

P>Ë. de Puydt; I volY i -Y ' fr 1»23:
Traité de la cultur e dés œillets par Râ-

gonol-Godefrqy7 V~TrTl»2f.
Dahlia par. Pirolle; 1 vol ,, ",, , 1»25.
Instruction élémentaire sqrla con-

duite des arbres fruitiers , par A. du Bréuil ,
fr 2.SÔ.

Le Fuchsia, son histoire et sa culture , par
M, Félix Porqhor, , , .  , fr.' 2»25

Traité de la culture du camélia ,' par J.
Jonghe, i :, >;. i ;fr. 1.
ni Culture du melon , par Dufour de Ville
rose, ¦'¦ . . : ' 75 c.

Instructions pratiques sur la culture
du pêcher en espalier , par Lasnier , . 50 c.

Instruction prat i que sur la plantation
des asperges, par Bossin , ; 78 c.

Iles moyens de grossir les graines et les
fruits , de doubler les fleurs el d'en varier à
volonté les proportions et la forme, par Achille
Barbier , fr. 2.

lié bon jardinier, almanach horticole
pôbr î86i, ' fr. 7.

Choix du cheval, par J. -H. Magne , 1
vpl. avec grav. dans le texle, '¦ ' . ' , ; :fr 2»25.

Basse-cour , pigeons et lap ins , par Mme
M'illél-Robi nét, 1 vol. !" : ":; ' fr . 1»2S.

Formulaires de locations
En vente ohez s M. Charles Liphtenhahn , rue

de 1-Hôpilal ,>â, ^Neuchâlel . ;'] , )

: ' : ! " '- - «llM»*Mt
Un- dépôt'des ^ms monsseux-de Louis Mau-

ler , à Môtiers-Trayers , se trouve â la librairie
Kissling, a'Neuchâlel ','";; .< :- \y - i/ Yr .



Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils j  p harmacien,

à QràndSon.
Ce thé pectoral j adoucissant et légèrement

toni que , s'emploie avec beaucoup , dé succès
dans là guérison dés rhumes , catarrhes et affec-
tïphs de poitrine, ïl' est d'un goût très-agréable
et remplace avec avantage le (hé .de Chine et le
café. Dépôts : à Neuchâlel^ chez M! Baillet ,
pharmacien ; à' Colombier , pharmaci e Chable.

100. Une jeune fille , bernoise; dési re se pla-
cer pour tout de suite dans un petit ménage
où elle aurait occasion d'apprendre le fron çais.
S'adr. à Mme Wild , rue St-Maurice , n" 4.
101. Un vaudois , d'âge mûr , porteur de

bons certificats , aimerail à entrer comme do-
mestique dans une bonne maison ; il sail ser-
vir à table , soigner un cheva l, etc. Le même
accepterait volontiers une place de domesti que'
de magasin. S'adr. au bureau de cette feuille.

102. Une Bernoise sachanl faire un-ménage
ordinaire , désire se placer le plus loi possible,
de préférence à' la cafn pâgne. Elle a dé bons
certificats. S'adr à Marie Schiffmann , à la
Couronne, à Neuchâlel.
103: Une domeslique allemande cherche de

¦suite une' place de- cuisinière ou de servante ,,
ou aussi de bonne d'enfants ; elle possède de
bons eerliflcatsY S'adr; à Mme Lambert, voi-
turier , rue des Epancheurs :
104. Une nourrice saine et robuste , par-

lant allemand et français , cherche à se placer ;
elle pourrait entrer de sube. .S'adresser rue des
Chavannes , n" 5, 3m* étage.

105. Une fille âgée de 28 ans , du grand du-
ché de Bàdén , qui occupe depuis sept ans une
place . de femme de chambre chez une famille
de la Suisse allemande , désirerait se placer à
Neuchâtel pour le même emploi . Elle peut four-
nir de bons certificats. Pour d'aulres rensei gne-
ments ,,on peut s'adresser à Madi .Ecuyer , au
jardin d'horticulture , à Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

68. A louer , près de la gare de Neuchâlel ,
2 logements confortables de 4 et 5'pièces, avec
chambres de domestiques , vasies dépendan-
ces, vi gne et jardin. Pour la St-Jean prochaine.
S^adj esser pour tous renseignements au bureau"de là faT> ri q û e dé télégraphes, aux Terraux.

69J Pour St-Jean 1864, on offre à louer un
appartement bien distribué 1, composé de six
pièces, un corridor fermant avec porles vilrées,
une cuisine , une chambre à resserrer, bûcher
et cave, etc; ', situé près le concert , à l'entrée
de la rue St-Maurice; n° 2, au 2me étages S'a-
dresser à M. Paul-Henri Montandon , ru e-du
Temple-neuf, n* 22;

70. À- louer , ,,une . belle chambre meublée
exposée au soleil el jouissant de la vue du lac.
S'adresser ruedu Çoq-d'lndè, n° 12 au premier.

71. A louer , de suite , une petite chambre
meublée. S'adresser à Mad. Baud , place Purry.

72. Onioffr e à:louer , pour la ShJean , un
magasin^,arrièce»magasin et chambre 'atienahte,
avecpoêle ebcheminée. Sîadresser ruedu,Côq-
d'Ii»d6 k .-iir 16; au 1" étage.

"3. Pour la St-Jean ,rue du Coq-d'Inde, 12,
ensemble ou séparément , deux magasins au
plain-p ied, soit bureaux , l' un avec fourneau ,
l'autre avec cheminée, ayant comme dépendan-
ces, caveau , dépense ou bûcher. S'adresser à
M^ Perrier , Evole , 19'. ¦"' '

74. A louer, pour une ou deux personnes
d'ordrey dans une belle localité, deux cham-
bres meublées avec soin. S'adr. au bureau
d'avis. . , , , , ,  .

75. A louer , pour de suite , deux chambres
garnies servant d'atelier d'horloger. Pour la
St-Jean , deux logements. S'adr. rue des Mou-
lins , n' 15, au 2me étage.

76. A louer pour la St-Jean prochaine, le
premier étage de la maison n° 2; el le iroifeiè-
me étage de la maison n° 7 du qdariier dé
Vieux-Châtel , situé entre le faubourg et'- la
gare. Chacun de ces appartements esl composé
de ciuq pièces avec cuisine et dépendances.
S'adr. à M. G. Rilten, ingénieur , ou à' MM.
Maret- Ritter et C6.

77. A louer pour la St-Jea n , la campagne
de Clous-Brochet , siluée à un quartrd'heura
du cenlre de la ville. La maison contient six
pièees, une cuisine , quel ques mansardes ha-
bitables , un salon d'été et deux bûchers. 0p a
la jouissance des plantations e(' promenades
qui entourent la maison , d'une grande plate-
forme, ainsi que d' un pelil jardin polager. La
vue est un e des plus étendues el-des plus bel-
les des environs de Neuchâtel . S'adr. à M: le
professeur Desor.

78. A louera dès le l,r mai prochain , une
maison bâtie sur lé soi de l'ancienne posses-
sion Delor près de l'hôtePDupeyrou , composée
d' un petit et d' un grand appartement; elle
pourrait convenir a .une famille assez nom-
breuse pour les occuper l' un et l'autre. S'adr.
au bureau de la sociélé de construction , où la
clef en est déposée, el à M. Charles de Marval
pour les condilions.

A LOUER.

> > s • ïp^"" Qualité véritable garantie ! "̂ j|

LES BOliMS ABX HERBES DI Dr KOCH,
2 $  PROTiMiDECÏN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN! ,

préparés de sues -végétaux,lesplusj efficaces , et cristallisés moy ennant le princi pe
saccarifère le plus pur , d'api ès' las,ianal yses les plus consciencieuses , de .. . ,
médecins distingué s , ~ l' omporte iu sur d' aulres bonbons de la même /£5££JS&v
catégorie, """" eUsortu, d' un effet surprenant  contre la toux , l' enroue- /%7jpî|&£V !
ment , l' engorgement , l' asthme etc. , etc. , non seulement , par l' effet fa f̂flaWBjH
adoucissant qu 'ils produisent , mais encore par la propriété qu 'ils ont de {^dSJShil?}
se digérer facileme nt, ne causant ni acidité , ni empâtement. — Ils se ^̂ OCfeS/
trouvent en boîtes ob longues , donl les étiquettes blanches, imprimées de X£*fl£gg»r
¦types bruns, onl été munies du timbre de côté , et se vendent au prix
de fr. 1»25 et de 65. c a Neuchâlel uniquement chez M. Charles LICHTENHAHN .

PRIME , offerle ^-a^ 
aux 

abonnées : DEUX SUPERBES HQUAfiELLES D'APRÈS DELACROIX .
-i» ! • ¦ (Cesdeux jolis sujets faisant pendants seront rernis en faisant l'abonnement .)

; l  QUATRIÈME AftNÊk I I ?  II111 AI II D'I- ftfÇilI  ̂
QUATRIÈME ANNÉE

NEUCHATEl7Ï!SAN, 12F. *̂  111IJUIII.II I rtlljjjj .f!i LI jg SDISSETÛN AN , 15E.
i JOURNAL DES DAMES ET DES DEMOISELLES.

Ce charmant jo urnal est imp rimé sur très-beau papier .iformat grand in-8 jésus; il paraît le
premier de chaque mois , sa rédaction est des plus variées' elisa direction morale.

Il contient dans cbaque numéro mensuel uni choix de littérature , poésies, article de modes,,
chronique parisienne, revue des théâtres , etc., etc.; donne dans' ses numéros un grand nombre
de gravures de modes coloriées, dessins de broderies, patrons , cols et manchettes dessinées sur
étoffe , tap isseries; crochet, f ilet, confections , lingerie, belles gravures, jolis travaux de dames ;
cboix de musique , q/uàdrilles, po lkas^ polkàs-mazurkàs , valses, romances, etc., enfin toul ce.
qui- peut plaire; intéresser , amuser , instruire et charmer ses lectrices.

Les abonnements se font pour un an , à dater du V octobre 1863 et du 1er jan vier 1864,
payables en un mandat sur la poste à l'ordre du directeur , boulevard Sébastopol (rive gauche);
l|î,,à taris, et chez . J. Gerster, libraire à Neuchâtel . (Pour recevoir franco par la posle la prime,
envoyer 1 fr. en plus ) ¦ '
¦̂n̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ *̂ ^̂ ™» ™̂ ¦¦¦¦ " M  ¦¦'¦¦ '¦'« ¦ ' i ¦ ¦¦ — ¦ 

T 
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ĝlËIgi GRAND ASSORTIMENT

Wj Ê FRÈRES LORIMIER m$Ê.
»*E^C 

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS 
~* 

-*
j , pour hôtels, pensions , administrations, etc. Y- . ¦'• Y

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

Colle blanche, liquide. f̂cSftE
petits'en setvir pour coller le papier , le carton ,
la,-porcelaine, le verre, le martre, le boiS j etc.;
50 centimesvet 1 fr. le, flacon. —En ventechez
Kissling, libraire ^ à Neuchâlel, el Joseph Eber-
hard , à Couvet. ,, i
. ¦ ¦ - ' -¦ I '-'¦ r n li-

SpF" Chez M. Edoua rd Bovet; . KMCKE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de, Mul-
house. , ,i( - ,.;,rii g ;i ( >..

,i|ncorjppacable pourifaire<icoiiiipen Iesirasoirè
ejlvppuri pplir les, ,.Eûétaux», et autres objets^ le
flacon , lie. .. , .,•,;, i , , ;:

A Neuchâlel ., cbez.M.i L-J; Kissling, librai-
re, et à Couvet; chez M. Eberhard , quincaillier.

65. A vendre , un las de fumier , moitié che-
val, moitié vache, de 1Ô00 à 1200 pieds, roule
de ' St-Blàise. S'afdr. 1 au maître des écuries de
l'hôlel du Faucon; '

!!;!¦ '¦;;, FDuta M rubis.

ob. Un demande a acheter de renconire
un lit de fer et un matelas, le tout encore en
bon ; état. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande à acheter un bon piani-
no. S'adr. au magasin Borel-Wittnauer.

ON DEMANDE A ACHETER.

Un logemenl dans la maison dès anciennes
boucheries ;

Un dit au Neubourg;
Deux dits dans la maison aux bas des Ter-

raux;
Un dil à l'étage de l'hôtel Dupeyrou ;
Un magasin sous le Trésor.
S'adr. j usqu 'au 21 mars , au bureau des fi-

nances de la Commune de Neuchâlel.
80. A louer une chambre garnie, avec la

pension ; rue des Terraux n''7 , If" étage .
81. A louer , pour Si-Jean prochaine , un

logemenl au 3me étage, rue St-Honoré , entrée
rue St-Maurice , n° 3, composé de deux cham-
bres avec alcôve , chambre de domesli que , une
mansarde avec fourneau , el les dépendances.
S'adr. rue des Epancheurs , n° 8, 2m,: étage.

85. A louer , de suile, à un petit ménage
sans enfanls , un logemenl d'une chambre et
cabinet , avec, outre les dépendances nécessai-
res, un beau et grand jardin planté d'arbres
fruitiers. S'ad. à Mme Kramer , a l' entrée du
village de Peseux , côté de Neuchâtel .

86. A louer , pour 1 la St-Jean; un beau lo-
gement place Purry, composé de 4 chambres ,
cuisine, cave' el les dépendances nécessaires.
S'adr. au bureau dé'cette feuille.

87. A louer , pbur St-Jean , un beau loge--
menl composé de, i chambres,, cabinet, 2 man-
sardes et les dépendances nécessaires. S'adr. à
M. Vuithier, à çôlé.de la poste.

88. A louer, de1 suite; ou pour Is St-Jean;
un magasin avec arrière r̂nagasin, au centre de
la ville. S'adr! nie du Temple- n euf , n°' 18y A*'
étage.- ¦' : ' ' - .' ¦ ;. ' ¦' ¦'" _ ¦ - :: ' ; ¦"' • '

89. Pour la St-Jean, un logement de.4 piè-
ces, situées au midi, avec dépendances. .Fau ,-
bourg du Crêt , ni 15, au 1" éuige. S'adr ,
à M. Eugène Borel. , , . .'' ¦, , , , . ,

90. A louer , de suile, à un jeune homme de
bureau , une chambre meublée el indépendante,-
ayanl la vue sur le lac. S'adresser rue Pury ,
n" 6, au 3me élage.

91. A louer , dès la Sainl-Georges ou la
St-Jean , un logement de 4 à 5 pièces, avec
toutes les dépendances. S'adresser au Prébar-
rean. ' • ' . ! ' ¦

92. A louer , dès St-Jea n , un pelit logement
de chambre et cabinet , portion de cuisine et
bûcher. S'adr. Neubourg, n° 13, au 1er .

95. Pour la- beHe- saison- ou à"l;année; "OTl
jpJ i appari ement de? 5» à ^jp iéqesvsuivant con-
venance , avec ' les dépendances nécessair es etla jouissance à pleirt-p'ièd' d' un grand verger
avec futaies. S'adr . à- A'. Kiehl-Gauchai , à Mon-
ruz. ¦•" ¦ ¦ «•"" ;; " :•'-• -¦

82. Pour raison de santé , on offre à remettre;
de suite ou pour St-Georges, un petit magasin
d'épicerie , elc. , bien achalandé , avec loge-
ment , à Cormondrèche; les marchandises sont
de bonne qualité et' peu considérables. S'adr
au citoyen H. Dothaux; juge de paix ; à CON
mondrèche.

83; A remettre, pour la Si-Jean , un maga-
sin qui sera remis à neuf. S'adr. rue du Con-
cert , n" 6, au 3ùle. '.,„', i

84. On offre' à lour , de suile, à un jeune
homme , une jolie petite chambre meublée.
S'adr. au café de la Poste.

Â louer pour la St-Jean:

94. Deux personnes tranquilles , sans onfants ,
cherchent pour la St-Jean un peiit .logement se
composdnt d'une chambre el cuisine; Le bureau
d'avis ' indi quera.

95. Une famille soigneuse et tranquille , cher-
che à louer , pour la Si Jean, un logement de
quatre à .cinq cliambws bien .éclairées. S'adr.
au . bureau d'ayis/ . ; .

.96: On demande , à louer , pour la St-Jean ,
un apparlemen l de 3 OU"4 chambrès, exposé au
soleil; si possible en ville. S'adr. au burea u
d'avis. '¦¦

97 Une 'famille de trois personnes, sans en-
fants , désirerait avoir pour la Si-Jean pro-
chaine) dans le bas de la ville , un logement
bien éclairé ', au 1" ou^P

15 

élage, ayant 3 ou 4
chambres^ cuisine et dépendances. S'adr. à
Ch. rHumber i Jacot; rue du Goq-d'Inde , 3.

98. On demande de suite , pour deux per-
sonnes sans enfanls, une ou deux chambres
meublées. Le bureau de cette feuille rensei-
gnera . - , , ,, , Y

99. On demande à louer , si possible dès le
1" m'ai prochain , pburlâ'f arrfilledu Chapelain
ang lais, un logement confortable de 8 ou 9
pièces 1. Une maison, sans autres locataires,
un peu en dehors ' ou au-dessus de la ville,
avec jardin , serait préférée. S'adresser à M.
Elskes, hôtel Bellevue.

ON DEMANDE A LOUER.

106. On demande , pour de suite , une bonne
fille pour, aider dans un petit ménage . S'adr.
à l'ancien hôtel de la Balanc e, 1" étage .

107. On demande , pour entrer immédiate-
ment dans un hôtel , une bonne femme-de-
eKantbre, connaissant bien son service et
par lant les deux langues ; inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommand ations. S'ad.
au bureau d'avis. , . ',. ,. .- , ' ,. , ., , .

108: Màd. Sèhinz-Pféiffèr demande une non-
ne pour la Hongrie. S'adr. faubourg de la Ga-
re, n' 25. ; :

(La suite au supp lément ci-joint).
, . .  ¦ . . ,  .

'
li .w .: ' ¦ ' ¦¦• ¦ •¦ ' -

'
• ¦

DEMANDES BÏ DOÏHESTiaUES.
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109. On demande , pour de suite ,, une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adresser à
¦ i;Ecluse , 21, 5e étage. , ¦ - ¦

110. On demande , pour le mois de mai ou
plus tôt s'il y avait convenance, pour une mai-

1 son delà ville , une fille robuste et intelligent e,
sachant faire une cuisine simple él ayant des
recommandations Le bureau d'av is indi quera .
"lll . On demande , pour de suite , une fille de
bonnes mœurs, qui sache: faire un bon ordi-
naire et soigner les enfanls . Inut ile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'ad.
au bureau d'avis. .-'¦ ' - • ¦  . y - '
112. On demande pour Mulhouse , pour fin

avri U une bonne cuisinière ayanl servi dans
de bonnes maisons. S'adr. rue rlu Tèmplé-
neuf , n° H , 1" étage , .., Y
113. On demande un jeun e homme connais-

sant les travaux de la campagne et sachanl
soigner le bétail. S'adr. à M. Auguste 'Simon,
près Valangin.

114. On demande une j eune fille pour aider
an jardin ,;, on lui donnerait un pelil gage et
elle apprendrait à . faire la cuisine. S'adr. .à
Mad. Susanne Benoit-Breithaupt jm Plan de
Serrières, près Neuchâtel , n° 2. , , : î*
115. On demande dans un village de la cam-

pagne un bon domesti que pour soigner du bê-
lait , et connaissant lés ouvragés agricoles ' ain-
si que la culture de la vigne. Il pourrait , en-
trer dans le courant du mois d'avril. Dé bons
certificats seront exigés. Le bureau d'avis in-
diquera .
llfi . Une fil)e de loule moralité , sachant fai-

re un ménage et soigner des enfants, trouverait
à se placer de suite. S'adresser place des Hal-
les, n'%. . . ; ;: . ; ' ' , :':; .- ,' „ ,.

117. On dépose quel quefois au restaurant
du Vauseyon des clefs Irouvées dans les envi-
rons; lus personnes qui en auraient perdu
dans ces quartiers peuvent s'adr. au dit en-
droit. ... , , ;. . . . . . , .,; ,. Il .

Ï
JYT U II a ii^'̂ F <^ne . liaison de là ville
fendant cet hiver un saladier en argent,

• i0r™®/on%' k côles, armoiries en creux. MM
'tes orfèvres el bijouti ers de la ville ' et du can-
ton , auxquel s cet obj et pourrai t êlre offert ,
Sont priés d en donner avis au bureau de celle
feuille.

119. Un -enfant a trouv é en ville un lien
de (serviette jen plaqué. Le réclamer, rue
de l'Hô pital :18, au 'fond de la cour , 1er étage

r.—i ami 'rH *—«— ¦¦i— . P- '
120. On a trouvé dans une maison.du Fau-

•bmirg , Tme-poure";rr'ln,de; la" réclamer "contre
les frais àU'bôldHd u ^Soleîll. : ; *8»"
r 121 . Perd u,, depuis l'hôpita l Pourtalès à Sl-
Blaise, un carnet : de poche renfermant
divers papiers! el des nojes - La personne qui
l'a trouve est priée de le.rapporter au burea u
de iMM . Maret;: Riitér et C6, à ' là Màfodrère,
contre .récompense, .i ; -,i ,

- ¦il À '. ¦'. il — .('s .-i ; ./ .' i ' "¦• ¦ - .'is ¦
.00 . fi r;f:o| i i. I I Y T ~ . i i l

122. Le propriétaire d'un parap luie oublié il
y a quel ques jours dans le magasin Remy-Piard ,
peul l' y ' réclamer moyennant dési gnation.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS Le conseil municipal du Locle informe les
propriétaires de bétail , que la foire dn 22 mars
courant aura lieu comme du passé et qu 'elle
sera pourvue d' une quantité de bétail de choix .
Une visite du vétérinaire aura lieu à l'entrée
du champ de foire et les certificats seront dé-
livrés à la suile de celle visite. "','"

Locle, le 10 mars 1864. ';';';'f;/.'
Le conseil municipal.

• ¦, • , , : . „ _  , i , _  Lilki - I '- I I . ! -  _U : ; ¦ ¦ . _

FOIRE DU LOCLE.

aux . écoles militaires cantonales.
Un concours est ouvert pour les fourn itures

de pain el de viande aux écoles militaires can-
tonales qui auront lieu celte année à Colombier.

. Pain de froment de bonne qualilé , par
rations d'une livre et demie, poids fédéral. . j

Viande de bœuf ou de. vache, de
bonne quai ilé j les quatre quartiers seulement ,
par rations , de vingl loths , poids fédéra l.
!, Les boulangers el bouchers qui désirent en-
treprendre ces livraisons , peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au bure au
du département militaire. Les soumissions de-
vront , être .adressées au dit département d'ici
au 31. mars , courant; cachetées et a ffranchies,
avec l'jndicalion : Fournitures pour les
écoles cantonales , à Colombier.

^Chaque entrepreneur devra fournir un cau-
tionnement réel de mil le francs ou daux cau-
tions solvables et solidairesipour la même sem-
,me.;.,,, ,,; , . , ,,. > , ; , ,. . -. ._. . . " . ., , .. , - '¦- , Y

Neufibâlel , le 14 mars 1864.
, !r , : Le directeur du Département

militaire, . '¦
.,: .;, . ... ,.,;,. , ¦¦ ¦; , , , • .;

¦ , L. DENZLER . .
,. 'in.. : - —: i r—rn :—'—'-¦ ¦ '. .  ¦ ,i - h

FOURNITURES

123. On demande de suite , à Sl-Imier , qua-
tre à cinq bons acheveurs , deux sertis-
seurs et deux pivoteurs d'ancres*
S'adresser au bureau de cette feuille.

124 On demande des ouvriers planteurs
d'échappements à ancre. S'adresser au

' buffet'de la gare, à Corcelles.
: Li*; ¦ t - ¦¦ 1 ' ' ' ¦ ' ! ' ' - - ' ¦ ' '

AVIS DIVERS.

Mi l'abbé Blanc , aumônier des maisons pé-
niténliâires de Genève , tiendra .des conférences
sur les dogmes fondamentaux du christianis-
me, tous les jours de cette semaine , à l'église
catholi que, à 7 heures du soir ,, excepté le sa-
medi.

AVIS AUX CATHOLIQBES.

Les personnes , qui auraient des notes à pré-
senter à la Société de musi que , sont priées de
les remettre , sans délai , à M. L. Quinche-Rey-'
mpnd , caissier.
129 On demande une apprentie ou une as-

sujettie tailleuse. S'adr. à Mut Dizerens, Grand'-
rue, n" 10. ¦ ¦

, . .  N . , : ». . H :. 1

1 . . . '. . .  •

130. Une honorable famille de Wimmis, can-
ton de Berne, aimerail p lacer un je une garço n
de 16 ans dans une bonne famille de Neuchâlel
ou des environs , pour y apfuendre le français;
9,11e prendrait en échange un garçon qui pour-
rait apprendre l'allemand dans les bonnes éco-
les de Wimmis. S'adr. à M. Brisi , rue de l'Hô-
pital , 7, à Neuchâlel: '""' .

131. Une maison des environs de la ville de-
mande un lion visiteur , capable , d' une
excellente conduile , connaissant en outre la
manière de fabri quer les finissages . La même
maison prendrait 3 ou 4 ' repasseurs à
l'année: S'adr. au bureau de cette feuille.

.,, . .. Messieurs les membres de là . .
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
'• ' sont prévenus que jeudi 19 mars:
-" M. GUILLAUME parlera sur quel ques ano-
malies dans le développement des
plantes ; .
i. M. KOPP , sur lés observations mé-
téorologiques des années 1862 et 1863.

Société de Musiaue.

D'tTTïLITÊ PUBLIQUE.
Séance du samedi 19 mars , à 8 li! du soir :

Xie râle de la Suisse dans la
civilisation , (5'"e conférence) ..;

, in par M. le prof. AYER.
SECTION DE BOI DKY .

Cours pub|ic du Samedi: 19 mars 1864,
, .., ; ,; ., ^ , 7 */ s .heures dui soir ;, . f ,

,. Ee Sahara (W leçon), ., ... tu, I.
. ': • - . , : ¦ par M le prof. DESOR.

137. Le jardinier de Mad. Borel-Wiitnauer
demande un apprenti recommandable de la
ville , qui puisse être logé et: nourri chez ses
parents.
158. On demande de suite quel ques bons ou-

vriers p lanleurs d'échappements à ancre. S'adr.
à Samuel Bertscbi , à 'Renan.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

La procha ine conférence aura lieu lundi 21
mars; à 8 h. du soir , aux Bercles ; elle
sera donnée par M. William ,PÉTAVEL , mi-
nistre du saint Evangile eiiâura pour sujet :

, , '.'l*À.VIE DE ¦ mÀCIWJE, , '
sa conve, sian et ses dernières i tragédies .

i (2* conférence.) -

Conférences publiques pour hommes.

La cinquième |irédication aura lieu dimanch e
20 mars au Temple-neuf , a 7 1/, h. du soir;
elle sera faite par M. le professeur G. DUBOIS,
minisir e du sainl Evang ile.

CULTE DU SOIR.

< à HOUVTll VL
près Stuttgard ("Wurtemberg).

Le prospectus et le plan d'ensei gnement de
cet établissement d'éducalion seront livrés gra-
tuitement an bureau du soussigné. Cet institut ,
le plus ancien et le plus , grand de ce genre
dans le royaume de Wurtemberg,, se trouve
sous la surveillance du ministère royal de l'ins-
truction publi que , el depuis 1848 sous la di-
rection de M- G. PFLEIDERER ,' inspecteur.
Avec le 25 avril prochain commence le nou-
veau cours d'enseignement, Y . V ' ' ' '

Ch. SCHWEIZER notaire
à Berne ,'185, Kramgasse.J

LAVAGE ET BLANCHIMENT
des couvertures de laine

et flanelles en général
chez A. Willnauer , teinturier , au Prébarreau.

Pensionnat de jeuires qens

A Guggenbùhl , canton de Thurgovie:
Dans cet institut de garçons, quel ques élèves

de 10 à 12 ans peuvent être admis pour le
cours d'été. S'adr. pour le prospectus , à l'ex-
pédition de celle feuille , pour d' ultérieurs ren-
seignements , à M. Ed. Pernod de Planta , au
Chalet-Fayarge , et à M. Pelitp ierre , boulanger,
rue du Temp le-neuf , à Neuchâlel , ou

, Y ; . ; , J • MULLER -MERK,
directeur de l'école Wehrli.

142. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
ayant élé plusieurs années institutrice dans un
pensionnat en All emagne et désirani rentrer
dans sa famille , voudrait commencer elle-mê-
me un pensionnat. Les personnes qui lui  con-
fieraient leurs enfants pourraient êlre assurées
qu 'elle s'en occuperait avec le plu s grand soin
et chercherait . à les développer sous tous les
rapports. Pour la 1 ""année , elle ne demande-
rait que 500 fr. de' pension. Pou r renseigne-
menls ultérieurs , s'adr. à M n?e GipQ.ujd-Guilloud ,
à Champagne (pr.ès Grandson). ' Q... . ; . .

ÉCOLE WEHRLI

&U . . _^ ' ~~ CHAUMONT. ; " ' ' y ' , "
&£ 4 \  TEMPÉRATURE . . Baromèt. . ^  ™mm L,".™ • \-W%' « en deerés centisraH en mïili. - S : VEUT DOMINANT. ETAT,
|,a _g en degrés centigrad.; _^ . | _ __^ 

REMARQUES.
|81 :^r m, Mai*v Sff ; i_; !!!__! ̂ E "''
2,460- 12 +0 ,3 —1 ,3 -t- : 3,1 ~667,!1 ï/T ' 0. Fort. Nuag7, 0,03 cm. neige. Cl. à.9 t. s.
2,455 13 - -t- 0,1 ¦—2 ,8.+ 5,0 670,7 0,0 Variab. tr.-faib . Clair. Noisetiers fleuris.
2,455 )4 ;+2 ,5 —2,8 + ¦  6,7 668,6 0,0 id. id. id. Forte gelée chaque matin.
2,455 15 +6,3 +1,2 + 1 0 ,5 664,3 0,0 id. Cafme. id. A 9 h. soir veut d. n ord.

:.:::: -:::.PENSI0mr
A FRIBOURG EN BRISGAU , GRAND DUCHÉ DE BADEN.

Le pensionnat Schniid , jusqu 'à présent Humberl-Schm id ; reçoil des jeunes gens qui dési-
rent apprendre la langue allemande. Suffisammenlavancés dans cette langue , les élèves entrent
dans le l ycée ou la haule école de la v ille où ils peuvent suivre les cours pré paratoires pour
l' université OU l'école pol ytechni que dans les classes sup érieures. ' ' ¦'" ' ' "'""¦

Les soins les plus assidus sont loujours donnés aux élèves pou r la conduite; les nianières
et le développement physique , moral et intellectuel .' . . I:1 , "!•

Une habitation saine et agréable , des promenades journaliè res , des exercices de gymnasti que ,
une . nourriture abondante et soignée ; une surveillance continuelle , répondent pour le bien-êtw
des élèves. L'entrée des élèves peut se faire à tout temps , toutefois lès époques de Pâques el
d-u 1" octobre sonl préférables comme étant celles du commencement des cours; ' ",

On parlé dans la maison l'allemand , le français et l' anglais/ . ' . .-' •
Pour de plus amp les détails ,' s'adresser à , : Ch SCHMID , lll . cd.

;''. ' ' ; ' i ' • "•''' ' Freiburg in B. Kaiserstrasse n° 934.



Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit foncier neuchâtelois ; émet en. re- ,

présentation de ses placements hypothécaires ,
des obligations foncière», portant in-
térêt à quatre pour cent, prenant cours ,
dès la date du versement. S'adr. aux bureaux ,
de la société à Neucbâtel ou à ses agent s, dans,
le canton : ; , , , . ,  . . , ; ;:
MM. Ed. DuBoïs-Ducommun , à la Cluiux-de-

Fonds. i„ ,.,,.., , :.,; ',, « nf , ,.,i
F.-L. Favarger , nolaire , au ^ Locle.: : . >;„
Henri Dubois-Lequin , à Fleurier.

Le directeur du Crédit Foncier
Neuchâtelois,

G.-L. QUINCHE.

154. On demande une ouvrière  blanchis-
seuse ou une apprentie , chez Mlle Sophie
Dubied , à St-Blaise. Y ^? ;' Q'\t-M

* '- I ' M A  ̂¦¦•;' n
1W" La Commission d'éducation munici pale
de Neuchâtel met au concours le poste de
maître «le gymnastique dans ses éta-
bli Sserrt ffntâ. Le traitiftienl ;annuel .'est de fr.
18Ô0 pttu r là heurôs/ielelfons pafsémiinev'

Les aspirants sont invilés à s'annoncer au-
près du soussi gné et à lui faire parvenir , leurs
papier* d' ici au ai mars prochain e

Pour là Commission d'éducation munici pale ,
Le secrétaire , J. SANDOZ .

Dons pour m Hongrois, -. -i
-~M. -F.-iL-B.•*. -Kh — itf , F. P.. .à Rôle,
¦ÉL 6. ^M. G: T. '̂ . 10:'^ D'une école de
j eunes filles**̂  WumtaV'fK'îaBO. — #•
de P. 'P. fr i 29*.-̂ Tôtàl ,4' 'té iou> k: 470» $0.
ï^oM/poiiples iineé»(KéSHÏe^Réainsj

De M. G. T., fr. 10. -a<M*»"»l*;P. ,P.'*.
20. — M.»8 T. V. fr. 20. — M. A M. fr.
10. — Total à ce jour fr. 60.

Avis aux communiers de Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel , domicilies

en ville , qui désirenl se faire recevoir mem-
bres aciifs de l' une des qua tre Rues, sonl in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous ,
avant  le samedi 26 mars courant, époque après
laquelle les demandes seraient renvoyées d' un
an à tënéUr dés règlements. Les personnes oui
par suite de changements de u'bmrci'le , de-
vraient être portées sur le rôle d' une rue autre
que celle où elles étaient domiciliées en 1863,
sont aussi invitées à se faire inscriTé :

Rue des Hôpilaux , chez M. Louis Quinche-
Reymond. - ,:. ;!

Rue du Château , chez M. de Sandoz-Morel.
Rue des Halles et Mou lins , chez M. Franc.

Wavre. •¦¦, , :1 , Y ;. -
Rue des Chavannes et Neubourg ,.chez ;M.

Dardel , notaire. ¦- ...¦,.'!-i ,; i.Y:

143 Une respectable famille de la ville de
Schaffhouse, aimerait recevoir en échange de
la sienne , une jeune fille qui désirerait appren-
dre l' allemand ;îelle serait traitée comme l' en-
fant de la maison. S'adr. à la brasserie Vuille,
n° 25, second étage. wg -' E u-l .. m M» *» i— .

144. On demande, poiii1 une bôrtne" hléisori-
de Berne faisant le commerce des denféfls êo-
loniales et drogueries , un apprenti de 15
à 17 ans, ayant les connaissances nécessaires
et appartenant à d'honnêtes parents . S'adr. au
bureau d'avis.

Le bureau de Mendicité , ainsi que le dépôt
des chemises de la Société de secours par le tra-
vail , ont été transférés ab rez-de-chaussée de
la maison Neuve, en face dh Poids public.

146. Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande , qui a suivi pend ant deux ans les clas-
ses normales de Berne , et qui se trouve pour
le moment dans un pensionnat de la Suisse
française , désire trouver une place d'insti-
tutrieë clans une respectable famille du can-
ton de Neuchâtel . Elle peut enseigner outre
sa langue materne lle, les premiers principes
de la langue française el la musi que. Le bu-
reau d'avis indi quera. j
T47 . Un homme marié , d'une conduite exem-
plaire , et pouvant fournir  toules les garanties
possibles de moralité , trouverait à se placer
dans un établissement industriel , s'il élail gra-
veur ou guillocheur dans les genres soignés.
Il serait appelé a exercer une surveillance en
qualité de contre-maître . Le salaire sera pro-
portionné aux capacités delà- personne. S'adr.
au bureau d'avis , qui indi quera. , .

148. Le soussigné ayant àppriè que des bol-
porteurs se présentaien t éri son nom datis les
maisons dé la ville et des environs , croit de-
voir pré venir le public poUr sa gouverne qu 'il
n 'a j amais eu de voyageur.

Jaq. MôtiRAiRÉ.

Changement de domicile.

UN HABILE TAILLEUR Înin
l'honorable public , pouj déf ouvcaireala jour-
née ou à façon. S'adr. GrandVùe, $°. 44, pre-
mier étage. •

"'.' NeùcKàtei, mercredi 16 mars 1864. [ ,||.' , ' , " , . P,r!*. fàit - , , DemaiM!é À. ; Pffert à
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et ses ins t ruments .  £ •
D'après plusieurs jô iirtaùx suisses, les cé-

lèbres instrumenls1 dé M. Edouard Hetz ^ de
Casse!, jouissent dans ce pays de la plus gran-
de faveur, et sont posltivemenl en vogue , au
grand mécontentement de lous les fabricants
d'instruments qui craignent la concurrence ,
et qui ne veulent plus rien apprendra Les
magnifi ques pianinos, surtout ceux de grande
dimension , font , réellement fureur , et nous
aimerions voir ceux des concurrents qui pour-
raient , sous ce rapport , surpasser M. Hetz ,
attendu que ses excellents pianinos sont le
non plus ultra dé la fabrication d'instruments
dé notre époque. Le célèbre fondateur de là
nouvelle construction des orgues , M. le prof.
f opfer, h Weimar, a donné à M. tïetz plu>-
sietirs témoignages éclatants ; bien plus , ce
maître si universellement connu , s'est fait un
devoir et un plaisir de jeter dans la balance
son jugement , significatif: contra des attaques
envieuses dirigées contre M. Hetz dans le
Neumûnsterbote, et les adversaires de M. Hetz
sont , par «e fait > réduits au silence; M. le
maître de chapelle de la cour, le D* François
Liszt , à Rome , nous annonce , dans une let-
tre du 27 jan vier de Cet te année, que sous peu
il fera venir «ncore un pianino de M. Hetz ;
grande .-dimension , ce qui est un hrillant té-
moignage du mérite des produits de ce fabri-
cant; et ce maître célèbre avait <iéjà aupara-
vant rendu un témoignage à M. Hetz,, lequel
est non seulement un connaisseur distingué
des bianbs , mais encore virtuose -et composi-
teur de mérite (une de ses compositions est
dédiée au D' Liszl)» fiéeemnwrçt Ms Hetz a mis
en circulation de très-beaux fàants à ̂ queue
de Jules Blùthner, dé Leipzig. Nous connais-
sons M. Blûth hêr depuis nombre d'années, et
nous récbnnaissGns volontiers qu'on peut conL
sidérer ses pianos à queue comme les plus
beaux que nous ayons vus et entendus da^s
CeBidér'niérs tôfcaps. Y;: . i - i>Y * S-'iL'^^ 'iîiiflGu

Weîmar, 2 m^rs 18È4. ' . ,
v. A:-W: GôTSCéALK.

M^^M. 
Les 

journau x viennent dé
faire 

men-
Jg ^F tion de l'incendie qui a presque tota-
lement cohtfufhhMe^illàgè de ftÉams^ dans l'O-
berhàlbsteHij canton des Grisons. D'aprèstine
lettre de Savogniny lesianalheureux incendiés
sont cantonnés dans les -villages voisins, où
l'on pourvoit a lèurYeritretîèn̂  ainsi qu 'à la
nourriture de la partie de heur bptail échappée
à l'incendie. .Réams élajtiune localité fortpau-
vre , et il faudra bien .des dépenses jusqu'à ce
queues luCeTicfîês puiSse'ft 't f entrer Sans leurs
maisons'.1 Gek dépenses •'seWrit' d'arJt'àiit plus
considérables, ir/uè les tuiles,' les ardoises et les
bonnes pierres k bâtir devropt ^trç amenées
d'asseï fdih^ caT.fl faticrrîi êitamitàvâPbsage
de couvrir en claVins du hàrdeaiik, et consirui-
re en pierre , afin de diminuer les dangers
d'un nouyeau dë^astre.' Bfl6»jîe» *emettanl à
des personnes 'bien connues «in capables de
donner de bonnes directions ¦poor-Fttdopthm
oVf ln pla^iSd|b 'villageJ6^construire, l'argent

^w—rrrrr ~: " '" "'.' y .f =
recueilli sera doublement utile aux victimes
de l'incendie de Reams. Le bureau de cette
febill>è re(jçyr»;les dons , qui seront envoyés à
M. lé" conseiller d'état Peterelli , à Savognin.

DUOUABD HËTK " ] -

Schleswig. *§ La/^réiënoe 
du corp? d'pç-

mée prtssien d?|>s,\l& d̂ iïjié; de ScUeftwig ^créé , en cet endroit , une grande disette de
paille. Huit jours après l'arrivée de ces troupes,
on 'employait déjà du blé non baltu en guise de
paille. Dans quelques jours la disette forcera
ies cultivateurs à laisser mourir leur bétail de
faim, de le tuer ou de le vendre à tout prix.
Un gVàhdnotobre dé propriétaires du Holstein
se sont réunis en comité f»ur veau? -.en1 aide
aux cultivateurs du Schleswig.

— Les Auslro-Prussiens continuent à .mar'
cher vers le nord du Jutland. Quelques-uns
croient que voici leur plan : , .: « Le Jutland étant un pays ouvert qui n'a
Ïu'un point de défense un peu fort , la Ville de

ridericia, et ce point pouvant être tourné fa-
cilement et laissé même en arrière sans danger
quand on possède des forces considérables, l'ar-
mée austro-prussienne occuperait successive-
ment tout le pays, avec la résolution de vivre
sur l'ennemi et la' pensée qu'un Elat petit com-
me la monarchie danoise ne résisterait pas
longtemps devant la menace d'une ruine ma-
térielle inévitable. Si ce plan , qui n'est' point
improbable , est .suivi, il ea résultera que les
Danois seront forcés de prendre l'offensive dans
des conditions désastreuses, ou aue. blooùés
dans leurs cantonnements'par des forcés trop
supérieures en rtbrhbrê^ils devront finir 'par
accepter les conditions 'de paix qu'on voudra
biealeur accorder..?> .. , ' . . ... . - )  i z \

Le corps u'arméé qui.aenya^ijkjjj feyfip
compose de neuf mille hommes de garij e prus-
sienne et de vingt-cinq mille Autrichiens. Avant
de se porter en ^"va;tt|',î )6 jjé iéçal de Wrangel
a fait élever autoW hé Kolding des retranche-
mérite on" terte, de 'trtànîêlre' à' rairé'de^êrfe
place Une bonne base d'opérations; H a i fait
aussi consolider sur la pointe extrême de la rive
sud du golfe de Kolding, à Stenderup, en face
de Middelfert , une hatterie destinée è fermer,
de ce côtèj ie passage du Petit Belt aux vais-
seaux danois. '»*• ¦ î - *»'• - ;- •- •' -'

— Dans le Swhleswig, les Danois continuent
de renfoncer leur ligne de défense: Ils ont
achevé la construction dé leurs batteries'sur
le littora l d'Alsen, depuis le château et l'église
de Sonderborg jursqn^à l'eKtrérriité septentrio-
nale , à la pointe df'ArnMa Ore. Une batterie
:i)buvel'le .< a ' aussi été construite au Centre du
village de Kjœr , pour battre celle que les'Priis-
¦sims %(fft Élevée w» <hv6dtè oppésée :à Baf up.

Gn-faft'en' irje ^meaï/'à"6éltdeTbnT|;j Ms
essais d'éclairage 'électrique pour pcruvoif sur-
veiller les mouvements de l'ennemi et rendre
efficace le feu de [l'artillerie.: ' ' '

Berlin , 11 mars. — Six vapeurs danois' ' so
sont montrés à laifanteurJdie 'StralSWnd, et ils
ont immédiatement ̂ aM Wne teroisière autour
de ce port. ^ ' "¦- > ••

C'est à SrralSO«/d que se trouve la plus gran-j
de partie de la flotte de guerre prussknne,;
laqu^le''y"ti été jus|ufà l>réJgdt|K0u| par!
les'glaces. ".. , ;, fi ,.. ,, , : . , , ,, . , . 1

Danemark. — Le général .Gablenz a occupé
Scanderborg évacué par les Danpis, lesquels
se sont retirés à Aarhuus et.à Vibyè- Gablenz
marche sur. .Aarh u us, (ajji nord 4'jHors^ns), ;

Copenhague , 13 mars^, T^ ^'éflneui^ia ,oc-
cupé Aarhuus.' , , , .  . .', ,. '.J

' .j , . - , '. „|' !. ;.,-', -, .;i '
Un engagement dejpeu d impprtanpe a eu

lieu aujourd'hui dans le Siindew'ilt.
L'ennemi a ëriley£l.60£L. paysans .pour. les

3$ ?:mï ï ï ïTf t !',w p i~
Paris.,' 12 mars. •— Le Moniteur annonce

que l'empereur Napoléon a reçu hier le duc
Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha.

D'après le Temps , le duc Ernest est venu
pour éclairer l'empereur Napoléon sur la si-
tuation de l'Allemagne et le disposer à recon-
naîtr^ les djoits de^duchés de Holstein et de
Schlé|yvig f décideçj p brëRient de leur sort.

~«l'|fj|idlic Jj fakiÏDÎgen est parti pour
Londres.

Angleterre. — Une terrible inondation aeu lieu dans la nuit du 12 courant , à Sheffield ,ville de plus de 100,000 âmes. Cette catastro-
phe a été d'abord annoncée par le télégraphe,en ces termes : a Parsuite de l'action de-la ge-lée, les immenses réservoirs d'eau qui alimen-
tent les..fontaines, et une foule de fabri ques,manufacturés, eïc.', dans Sheffield , ont subite-
ment crevé et il en est résulté Une inondation
terrible. Des villages1 entiers ont été emportés
par la furie des eaux , et l'on compte déjà plu-
sieurs centaines de victimes, n

,U n  journ al . de Sheffield donne les détails
suivants sur cet' événement :. Vers minuit , un
énorme réservoir d'un mille de longueur, si-
tué à 7 milles de la ville , a crevé subitement
et a inondé la vallée du Don , balayant des vil-
lages entiers el novant, pendant leur sommeil.
des centaines d'habitants: ' ' ", :,;

Des millions d'arbres ont été déracinés, 'et
les eaux, dans leur cours rapide, ont entraide
des bâtiments .en immense .quantité. Dansiquel-
ques rues de Sheffiel/i,' les débris entassés s'é-
Ièyent à une hauteur de;8 à 10. pieds, et, au
milieu de ces débris, on trouve des meubles et
des cadavres en grand nombre,Y , . ./Pendant plus d'une heure, les rues, près de
la rivière

^ 
ont été couvertes: par 3 ou 4 mèn-es

-d'eau eriviron. Un $rand nombre d'homroés
-sont occOpés à retirer lès cadavres des maisons
dont les malheureux habitants ont 1 été nûy és
dans leurs lits. Y I. uc-r

, . D'autres corps sont retirés dès jardins où,les
èâux îès ont ehtraînés. On ne saurai t décrire
la consternation qui règne en ville. Les affaires
sont suspendues. "". '.' " '," , '

On ne connaît pas encore toule l'étendue du
mal, mais des centaines de personnes ont péri,
submergées pendant leur sommeil. L'immense
volume d'eau déchaîné ̂ continue son œuvre dedestruction.

_ Rotherham, Doncaster et beaucoup d'autres
villes souffriront avant que la rivière Trent
n'ait ahŝorbé ' la surabondance d'eau qui s'est
trouvée ainsi mise en liberté.' ;: -¦¦: "¦• '¦• New-York. 3 rriapy. i^Lrârmée du'génét-al
Meade (fédéralf a francbJi îe Rapidan et se di-
rige sur llichmond. / , f

:Le général Longstreel (confédéré)^ a abàn-
donnê .la "Virginie pour marcher au secours de
cette vïjlé. ' \' '.' , ' ,", " . . ':'. '.'. ' ' .' '.!. ''" 'La'défaîte des fédéij au^.en .Floride .est 'con-
firmée ) ' r • " r ' .'",¦ ¦_ ¦ • I' : ¦ ¦¦¦ '¦¦ •¦ 'JJ - '- i -"-' lll" '.̂  <:;; ' . , . ' , ¦

Fribonrg. — Le 6 mars, entre 5 et 6 heu-
res du soir, tpute la partie de derrière d,'une
tnhisbn au Stàlden s'est écroulée dans là: Sa-
rine.' Hëux ménagés habitaient cette maison,
et'petr 'dë'nilnbtes' avant l'accident^ six 'per-
sonnes, qui avaient soupe dans la partie de la

. maison qui s'écroula, la4uiUèrent,,jeomme ©Je-
tait dimanche, pour se récréer, soit dehors,
soit <Jte$ ide£ hiins,; Lo |<h4paj*t d%<itrti«Hes se
trouvaient encore devant la porte d'entrée, in-
certaines de ce qu'elles voulaient faire, lorsque
l'écroulement -eut lieu. Un jeiiue cordonnier
élail sfeul resté dans ,1a partie de la maison
éoroulée. Plusieurs personnes croient'aVoîi1,
au moment de la catastrophe, entendu un ter-
rible cri . d'angoisse de ce~malheureu£. ̂ Jâis il
est presque tairàcuieùx qu 'il n?y àitbii'une's'eu-

" :̂ — On 'ïi(,3âhs 'lè'Chromqwu?âef à$$^ '"!! « 'U se fiiît en Ce'ni:ômeht !de's transppris
clàhsldërâbles de vinà Iti çahton dé ^aud dans
'là Suisse allëmandë. 'Poâ'r; ùe donner ^û'.vine
idée de l'extension qu'a prise ce mouvéméni,

^nou/s citons nue lundi, passé plus deôD vagôns
chargés de vins; ont ,pa?sé à Fisibpwg^.sa pen-
dant dans la Suisse (orientale.-î !lja irecette du
chemin de-Jer-pour -ee-seul--transport -de--ee
-jour aiété' 'dea,6Q0 fri 'j ! . 
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De j eunes garçons -de 44 à lo ans, habitant
les villages de 'CorceUek , 'Cô'rroôhd 'rèche, Pe-
sfèiix ô'u Auvernie r, trô'ùv'eraien't 'à Se placer
Comme apprentis pour diVe'r'ses branches a hor -
logerie , chez MM C-H. Perrin 'et fils, à Cor-
mondrèche. ,Inutile de se présenter si l'on n 'a
pas l'e goût du travail. . ' ' .' "
V '-^—-i -̂a- ' ;¦ 1 "; ' ' 1— â—u. - , i ! , ,  ¦¦—¦

151. On demande une personne de confiance
pour cultiver st garder un jardin aux environs
de la ville. S'adr , au 'burea u d'iavj s ,; ' , . i; . , ' ¦ '

Avis aux parents.'


