
A la Librairie Ch. Leidecker,
éditeur, à Neuchâtel.
Paraîtra mardi :

lies femmes qui regardent de loin.
Discours par G. A. Rosselel , pasteur.

Librairie Sam. Delachaux . éditeur
à Neuchâtel.

Vient de paraître:
I>es familles médicales de la vil-

le de Neuchâtel . (DuPasquier , Lichten
hahn , Matthieu , Prince , Thonnel) .

Notice par le docteur Cornaz , prix , 50 c

PHILIPPE TRAUB FILS.
marchand-tailleur , rue Sl-Maurke , 12,
Prévient sa clientèle que son assorliment de

nouveautés pour la saison d'été esl au
grand comp let.

32. A vendre , un bon burin nxe qu 'on
cédera à bas prix . S'adr. au Tertre , n° 8, au
second.
_ W Une personne qui a reçu d' une de ses
connaissance s habitant Cadix , 250 bouteilles
vin de Madère , rouge et blanc, les cédeiait ,
contre argent comptant , à fr. 1»60 la bouteille.
S'adr. au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

Il ne sera pas procédé à la vente publiéepour le itt avril courant dans l'hôtel des
Xj H Cantons , à Peseux.

6. A vendre , dans le vi gnoble , une pro-
priété de la contenance de 50 poses environ ,
avec ferme et habitati on de maître conti guës.
Les condilions de paiement sont favorables.
S'adr. à M. A. Junier , notaire , à St-Blaise.

7. A vendre , une vigne au Plan de
Serrières , lettre A 62, contenant envir on 3
ouvriers. S'adr. au notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel.

ATTENTION.

AVIS
Madame Hi ppenmeyer a l 'honneur d'infor-

mer l'honorable public de Neuchâlel et des en-
virons , qu 'elle vient d'ouvrir un magasin d'é-
picerie et de cigares, ainsi que vin blanc et rou-
ge en détail ;  elle profite de cette occasion pour
recommander ses broderies d'A ppenzell. Elle
ne négligera rien pour satisfaire les personnes
qui voudront bien l 'honorer de leur confiance.

Magasin n° 5, au bas des Terraux.
3ST* Le soussi gné vient d' ouvrir un débit de
bon vin et particulièrement de bonne bière,
rue des Chavannes , n° 4.

Matthieu KLAIBER .
Chez le même à vendre un pelit char d' en-

fant .
13. On offre à vendre un billard encore

en bon élat , avec tous ses accessoires. S'adres-
ser au café national , à Colombier.

Ch. LEIDECKER , lib. -édit
Etrennes neuchâteloises pour

1964 ; 3m * année , fr. 2.
Prières de la Bible , 75 c.
La charité sur les champs de bataille ,

suites du Souvenir de Solferino , in-4° fr. 1.
Abel «r»y, par l'auteur de Hannah  Lee,

Isabel , etc., traduit par S. Bérard , fi. 2.
M. JEAN SOMMEB , ébéniste à Neuchâtel ,

informe l 'honorable public et particulièrement
sa clientèle , qu 'il vient d'ouvrir un magasin de
meubles , rue du Temp le-neuf , n° 18, lequel
sera toujou rs bien assorti en meubles divers ,
tels que lavabos garnis , secrétaires ,
buffet de service, bois de lit divers ,
tables de nuit , tables de salons et au-
tres, tables rondes, demi-lunes , console ,
tables d'ouvrage , chaises en j onc, en bois, etc. ,
fauteuils , canapés garnis el non garnis.

On confectionne tout genre de meubles de
façon anti que , moderne et de fantaisie , aux
pr ix les plus accomm odants.

On est prié de s'adresser pour les comman-
des , soit au magasin , ou à l' atelier rue des
Epancheurs , n" 6.

__F* A vendre , le tout ensemble ou séparé-
ment , deux jolis chevaux , une chaise, un char
à échelle , un traîneau , des harnais , selle , bri-
des, grelotières , etc. , à très-bas prix. S'adresser
à M. Prince-Wittnauer.

A VENDRE.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
TIRAGE DU 1" MAI PROCHA IN.

On peut se procurer des obli gations origi-
nales, valables pour tous les tirages jusqu 'à
ce qu 'elles sortent , à fr. 14, chez

ALBEUT BOVET,
aux Terraux , n" 2.

Timbres-poste pour collections.
GRA ND ASSORTIMENT DE

J. CHAPALAY fils , à Genève.

Chaux grasse.
Arnold Grosp ierre et Louis Ramseyer peu-

vent chaque jour fournir  de la chaux grasse de
première qualité. Toutes les personnes qui
pourraient en avoir l' emp loi et qui voudront
bien les honorer de leur confiance , sont priées
d' adresser leurs demandes à Neuchâtel , près
de la gare.

28. Un char à brecette et un char à échel-
les , à un prix réduit. S'adr. chez Mad. Eckart ,
à l'hôtel de la Couronne , à Neuchâlel.

Librairie Sam. Delachaux ,
I l  vien t de pa raître

à NEUCHATEL.
Nouveautés en librab ie :

lia Sagne, recherches histori ques par M.
Fritz Chabloz , instituteur , fr. 2.

Etrennes neuchâteloises pour
1864, fr. 2.

Esquisses neuchâteloises , par Victor
Benoit , _ me partie , fr. 1»D0.

Abel Gtrey, traduit  de l'ang lais par Berard ,
pasteur , pour enfants , 5 gravures , fr. 2.

lies prières de la Bible, in 18, 75.
Michel Healy, le paysan Irlandais , 20 c.
Ce que l'on doit haïr, nouveau ser-

mon du Rév. Spurgeon , 20 c

LIBRAIRIE JULES GERSTER
Etrennes neuchâteloises , 5,ue an-

née , 1864, fr- 2.
lia femme dans l'humanité, sa na-

lure, son rôle et sa valeur sociale , par Ed. de
Pompères , fr - 3»50.

VENTE Pâli VOIE D'ENCHERES
8. Le citoyen Benoit Béguin , aubergiste , .à

Rochefort , exposera en montes juridi ques tous
les objets qui ont servi jusqu 'ici à l' exp loita-
tion de l'hôtel de Commune qu 'il desservait.
Ces montes auront lieu les lundis 18 et 25
avril courant , chaque jour dès 8 h. du matin

Le premier jour , soit le 18 courant , il ex-
posera son entrain de labourage , soit quatre
chars avec leurs assortiments , un char à bre-
cettes sur ressorts , calèche , traîneau et glisses,
des outils aratoires , deux cuveaux , vingt ger-
les, environ deux mille bouteilles vin blanc
58 et 59, et autant  de vides, des tonneaux de
loules grandeurs , trois laigres de trois bos-
ses environ chacun , et un ovale d' une bosse
à peu près , et enfin un cheval avec plusieurs
harnais , une vache et une jeune génisse, etc.

Le second jour , soit le 25 courant , il sera
exposé de la batterie de cuisine , dont deux
marmites portant les n° 70 el 80, de la vais-
selle en quantité , literie , paillasses à ressorts
et matelas , linge de table , de cuisine et de lit ,
verrerie , meubles, tels que tables d' auberge et
autres , en particulier une table à coulisses , en
bon état , pour 22 personnes , bancs , tabourets ,
chaises , canap és , buffets , deux horloges de
Morey, des tableaux et quanti té  d'objets dont
on supprime le détail.

Ces montes auront lieu , sous de favorables
conditions , les jours sus-indi qués.

Donné à Rochefort , le 7 avril 1864.
9. La Direction des forêls de la Commune

de Neuchâtel exposera aux enchères , aux
conditions lues avant les montes , le lundi 18
avril : S«3 billons de sapin et 46 bil-
lons de chêne, de la forêt de Chaumont ,
divisés en lots. Un tablea u aulograp hié indi-
quant la nature des lots et leur cubage , sera
remis dès aujourd'hui aux amateurs qui le dé-
sireront , par l'inspecteur des dites forêls. Les
montes auront lieu à l'hôtel-de-ville , à 9 h. du
matin.

du jeudi 1 Avri l.
AVIS.

1. Le volume VI du Recueil des Arrêts de la
Cour d' appel , est en vente à la Chancellerie
d'Etal au prix de fr. 5 l' exemp laire.

FAILLITES .
2. Le tribunal civil de Boudry a prononcé

la faillite du citoyen Florian Tiéche allié von
Buren , horloger , domicilié à Cortaillod , origi-
naire de Reconvillers (Jura Bernois), et en a
renvoy é la li quidation au juge de paix de Bou-
dry. En conséquence , tous les créanciers à la
masse dudit  Tiéche von Buren sont invités :

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la juslice de paix , depuis le 8 avril
au 29 inclusivement , à 4 heures du soir.

2° A se présenter dans l'hôtel de ville le
lundi 2 mai 1864, à 9 heures du matin , pour
assister aux opérations de celte liquidation.

TUTELLES ET CURATELLES.
3. La justice de paix du cercle de Boudry a

nommé en qualité de curateur d'offi ce à Augus-
tine Gygi née Veuve , épouse de feu Jean-Da-
vid Gygi , en son vivant menuisier , domicilié à
Bevaix , el de tuteur aux quatre enfants mineurs
issus de leur mariage , le citoyen Hermann
Neukomm , greffier de celle justice de paix ,
domicilié à Boudry , lequel invite toutes les
personnes qui auraient des réclamatio ns à faire
conlre les mariés Gygi-Veuve de bien vouloir
s'approcher du prénommé d'ici au 7 mai pro-
chain.

4. Par lettre du 24 mars 1864, le consul
général suisse à Londres , fait savoir qu 'au com-
mencement de celle année , il est entré en vi-
gueur dans la Grande-Bretagne , un fraudulent
trades marks régulations bill , qui a pour but
d empêcher et de punir  l'imitation des mar-
ques , étiquettes , etc. , des fabricanls existants.

Cette loi puni t  non-seulement l'imitation des
marques , éti quettes , timbres , enveloppes , etc. ,
mais encore les fausses , indications de mesure ,
de poids et le nombre des pièces, sur les éti quet-
tes, enveloppes ou vases. Elle atteint toutes les
marchandises qui touchent le sol britanni que,
qu 'elles soient destinées à la consommation ou
au transit pour des pays qui n'appartiennent
pas à la couronne britanni que. Les infractions à
cetleloi seront réprimées , lorsqu 'il s'ag it île mar-
dises en transi t , par la confiscation de ces der-
nières, et lorsqu 'il s'agit de marchandises des-
tinées à la consommatio n ang laise, indé pendam-
ment de la confiscation , d'une amende pouvant
s'élever de 10 schillings à L. St. 5 qui est à
la charge du vendeur.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
M. DOMINIQUE SORMANI avise ses

prati ques qu 'il vient de recevoir un nouvel en-
voi de véritables saucissons d'Italie Son dé-
pôt est chez M. Henri von Buren , épicier , aux
Chavannes , 25, qui les vend en gros et au dé-
tail. Prix modéré.

22. A vendre, pour cause de dé part , un bu-
rin fixe el son établi , un buffet avec rayons
pour cuisine , une table de cuisine bois dur , 4
chaises , un fauteuil sans bras , un drapeau
blanc et rouge , un écusson idem , un bois de
lit , un buffet à 2 corps , un grand coffr e, des
feuillets , chevalets , un pied de table , une cor-
niche pour ciel de lit , un pied de bocal à 3
vis, des bouteilles noires à 5 c. pièce. S'adr.
rue de l'Hô p ital , 8, au deuxième.

23. Chez Marie Jeanfavre , rue du Seyon :
dé pôt de thés de Chine, de bonne qualité ,
et à prix avantageux.
_W Mme Burger , courte-poinlière , rue du
Temp le-neuf , offr e à vendre un bois de lit de
repos à coffre , neuf , en noyer poli , pas
très-large.

La même offre une berce en sap in verni ,
propre et en bon état.

En vente chez MM. les libraires :
L'AMOUR VENGÉ.

Comédie en vers, par AUGUSTE RAMUS.
Prix : 1 franc.

OBSERVATOIRE PE M-UCHATIt.
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PRIX BE _'ABONNEMENT .
pour la Suisse :

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

Pour6 mois , la feuille prise au bureau - 3.50
» par la poste , franco » *»—

On s'abonne au bureau de ta 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.

PRIX BES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

« 3 » de 1 à 7 . 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnes d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

Maison tendt, a Montbrillant (près la gare) ,
GENÈ VE.

Engrais animalisé , spécial pour la vi gne , à
fr. 7»50 le quintal , franco en gare de Genève.

30. On offre à vendre une jolie filette et
un dévidoir. S'adr. à S. Benoit , jardinière ,
au Plan de Serrières.

COMPTOIR AGRICOLE,

~~_^
~~

m 
' CHAUMONT. ~ 
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Poor cause de départ et à l'amiable:
chez M. Jacob , rue du Château w 4,

au _ me, à Neuchâtel:
De bons vins rouges de France , vieux et

nouveaux , d'Arbois , Salins , Ma çonnais et de
Bourgogne , vin blanc de l 'Etoile el cognac de
France de' première qualité , le tout à des prix
très-avantageux. On vendra en gros et en dé-
lai! , soit en pots , brochets , par brandes ou en
ton n eaux , et on rendra à domicile.

La vente a commencé dès jeudi 31 mars
1864, depuis les 9 heures du matin jusqu 'à
midi , el de 2 à 6 heures du soir , et ainsi de
suite tous les jours aux mêmes heures , jus-
qu 'au 15 avril  pro chain , jour fixé pour la clô-
ture de la vente .

Dépôt de vin de Champagne
On peut se procurer du vérit able vin de

Champagne à fr. 4»o()c. la bouteille , par te lle
qu anli lé  que l'on désirera ; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand ' rue.

58. A vendre , 1500 écballas , attachés
par paquets de 50. S'adr. au bureau d' avis.

SPECIALITE de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BATIMENTS.

VERRES de toutes dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros et délail); verre mat ,
cannelé , verres épais à relief et sablés pour
couvertures; verre mousseline , gravé , mal et
trans paren t  ; bandes et coins de couleur gravés.
Entreprise de v i t r aux  d'église et aulres. Tuiles
en verre. DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris pour devantures  de magasin et
aulres.  Glaces et verre de Paris pr photograp hie.

FONTES D'ORNEMENTS et autres p our
constructions: banquettes et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes el autres , che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le lout à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qualité sup érieure in-
contestabl e, à 6 fr. bO les cent kilog. , en gare
de Genève. Chez PEUBODY,

rues Kléberg et Winkelried , à Genève.

Histoire d'un conscrit de 1813

H i ' J m Hl i. - J . 1 3

19 FEUILLETON

Gomme nous étions en train de nous refor-
mer derrière la division Brenier, dix-huit mille
vieux soldais de la garde prussienne montaient
la côte au pas de charge, portant les shakos de
nos morts au bout de leurs baïonnettes en si-
gne de victoire. En même temps le combat se
prolongeait à gauche, entre Klein-Gorschen et
Starsiedel. La masse de cavalerie russe que
nous avions vue reluire au soleil le matin ,
derrière la Gruna-Ba ch, voulait nous tourner ;
mais le 6e corps était-ar-rivé pour nous couvrir,
et les régiments de marine tenaient là comme
des murs. Toute la plaine ne formait qu'un
nuage, où l'on voyait étinceler les casques, les
cuirasses et les lances par milliers.

De notre côté, nous reculions toujours, quand
tout à coup quel que chose passa devant nous
comme le tonnerre : c'était le maréchal Ney
qui arrivait au grand galop, suivi de son état-
major. Je n'ai jamais vu de figure pareille; ses
yeux élincelaient , ses joues tremblaient de co-
lère ? En uno seconde il eut parcouru toule la
li gne dans sa profondeur , et se trouva sur le
front de nos colonnes. Tout le monde le sui-
vait comme entraîné par quel que chose d'ex-
traordinaire ; au lieu de reculer , on marchait à
la rencontre des Prussiens, et dix minutes après
tout , était en feu. Mais l'ennemi tenait solide-
ment; il se croyait déjà le mailre et ne voulait
pas lâcher la victoire ; d'autant plus qu 'il rece-
vait toujours du renfort , et que nous autres
nous étions épuisés par cinq heures de combat.

Notre bataillon , cette fois, se trouvait en

seconde li gne, les boulets passaient au-dessus
par douzaines, et dans ces ronflemenis quelque
chose me traversait ïes nerfs , c'était le bruit
de la mitraille dans les baïonnettes; cela sif-
flait comme une espèce de musique terrible et
qui s'entendait de bien loin.

Au milieu des cris, des commandements et
de la fusillade , nous recommencions tout de
même à descendre sur un tas de morts; nos
premières divisions rentraient à Klein-Gors-
chen ; on se battait là corps à corps : on ne
voyait de loin que des crosses de fusil en l'air ,
et des généraux à cheval, l'épée à la main dans
la mêlée comme de simp les soldats.

Cela dura quelques minutes; nous disions
dans les rangs : — Ça va bien... ça va bien !..
On avance ! — Mais de nouvelles troupes étant
arrivées du côté des Prussiens, nous fûmes obli-
gés de reculer pour la seconde fois, et mal-
heureusement si vite, qu'un grand nombre se
sauvèrent jusque dans Kaya.

Ce village était sur la côte, et le dernier en
avant de la route de Lutzen. C'est un long
boyau de maisons séparées les unes des autres
par de petits jardins, des écuries et des ruchers.
Si l'ennemi nous forçait à Kaya , l'armée était
coupée eu deux.

En courant, je me rappelai ces paroles de
M. Goulden : « Si par malheur les alliés nous
battent , ils viendront se venger chez nous de
tout ce que nous leur avons fait depuis dix
ans ! » Je croyais la bataille perdue, carie ma-
réchal Ncy lui-même, au milieu d'un carré,
reculait , et les soldats , pour sortir de la mêlée,
emportaient des officiers blessés sur leurs fu-
sils en brancards. Enfin , ça prenait une mau-
vaise tournure .

J'entrai dans Kaya sur la droite du village,
en enjambant des haies et sautant par-dessus
de petites palissades, que les gens mettent pour
séparer les j ardins.

J'allais tourner le coin d'un hangar, lorsque ,
levant la tête, j 'aperçus une cinquantaine d'of-
ficiers à cheval arrêtés en haut d'une colline
en face ; plus loin , derrière eux , accouraient
des masses d'arlillerie venlre à terre sur la
route de Lei psick. Cela me fit regarder, et je
reconnus l'empereur, un peu en.avant des au-
tres; il était assis comme dans un fauteuil sur
son cheval blanc ; j e le voyais très bien sous
le ciel pâle; il ne bougeait pas, et regardait la
bataille au-dessous, avec sa lunette.

Celte vue me rendit si joyeux, que je me
mis à crier : Vive l'empereur f de toutes mes
forces, puis j 'entrai dans la grande rue de Kaya,
par une allée entre deux vieilles maisons. J'é-
tais l'un des premiers, et j'aperçus encore des
gens du village , hommes , femmes , enfants ,
qui ae dé pêchaient d'entrer dans leurs caves.

Plusieurs personnes, auxquelles j 'ai raconté
cel*', m'ont fait des reproches d'avoir couru si
vite; mais je leur ai répondu que lorsque le
maréchal Ney reculait , Joseph Bertha pouvait
bien reculer aussi.

Kli pfel , Zébédé, le sergent Pinto, tous ceux
que je connaissais à la compagnie étaient en-
core dehors, et j 'entendais uu bruit tellement
épouvantable , qu 'on ne peut s'en faire une
idée. Des masses de fumée passaient pas-dessus
les toits, les tuiles roulaient et tombaient dans
la rue, et les boulets enfonçaient les murs ou
cassaient les poutres avec un fracas horrible.

En même temps, de tous côtés, par les ruel-
les, par-dessus les haies et les palissades des

jardins entraient nos soldats, en se retournant
pour faire feu. 11 y en avait de tous les régi-
ments, sans shakos, déchirés, couverts de sang,
l'air furieux; et maintenant que j 'y- pense,
après tant d'années, c'étaient tous des enfants,
de véritables enfants; sur quinze ou vingt,
pas un n'avait de moustaches : mais le courage
est ne dans la race française !

Et comme les Prussiens, — conduits par de
vieux officiers qui criaient: Vortvertz l Vor-
loertz l (') — arrivaient en se grimpant en
quel que sorte sur le dos comme des bandes de
loups pour aller plus vite, nous, au coin d'une
grange, à vingt ou trente, en face d'un jardin
où se trouvaient un petit rucher et de grands
cerisiers en fleurs qu 'il me semble voir encore,
nous commençâmes un feu roulant sur ces
gueux , qui voulaient escalader un petit mur
au - dessous , pour entrer tout de suite au
village.

Combien d'entre eux , en arrivant sur ce
mur, retombèrent en arrière dans la masse, je
n'en sais rien ; mais il en venait toujours d'au-
tres. Des centaines de balles sifflaient à nos
oreilles et s'aplatissaient contre les pierres , le
crépi tombait, la paille pendait des poutres, la
grande porte à gauche étai t criblée; et nous ,
derrière la grange, après avoir rechargé, nous
faisions la navette pour tirer dans le tas : cela
durait ju ste le temps d'ajuster et de serrer la
détente, et malgré cela, cinq ou six étaient dé-
j à tombés au coin du fenil , le nez à terre ; mais
notre rage était si grande, que nous n'y fai-
sions pas attention.

Comme j e retournais là pour la dixième fois,

1 En avant !

La verrerie de la Vieille -Loye
dont la réputation est établie en Suisse depuis
un temps immémorial , est la seule qni  l ivre  des
bouteilles véritablement fabri quées au
bois; celles annoncées comme recuites au bois
sont comp lètement et exclusivement fabri quées
à la houille.

43. A vendre , du beau miel en rayons ,
rue de l'Hô pital , n° 12, au 1".

44. Mlle Wurmser , rue des Halles , sous le
Trésor , vient de recevoir un grand choix cor-
sets île Paris, doublés , depuis fr. 5»75 à
fr. 13; filets non garnis , id. garnis à fr. 2. Un
grand assorliment chapeaux de paille, rubans,
fleurs , plumes , velours , etc. Le lout à bas prix.

4a. A vendre , un ameublement en
velours verl , Irès-proprement et très-solide-
ment établi. Une table de canapé , un déjeûné
en porcelaine à petits bluels. De la porcelaine
blanche , une table de nui t  et plusieurs usten-
siles de ménage. S'adr.  au 4me étage, n" 1, rue
du Musée.

46. On vendra de gré à gré , le jeudi 14
avril prochain , au _ me étage- de la maison de
Mad . Steiner , à la rue des Moulins à Neuchâtel ,
les livres res tants  de la bibliothèque de
feu le Docteur Borel , ainsi que quel ques
tableaux el quel ques ustensiles de ménage.

La venle aura lieu le matin , de 9 heures à
midi , et continuera l' après-midi à 2 heures .

54. Max.  Gret i l la t  offr e à vendre un j oli
cabriolet léger , mont é sur 7 ressorts el en
bon état , une petite américaine ind i gène très-
légère , et des chars à brecette avec ou sans
ressorts , à un et deux chevaux et à main.

_Pf Les misères, dangers et désappointements
que , jusqu 'ici, les malades ont éprouvés dans
les drogues nauséabondes , se trouvent à présent
remplacés par la certitude d'une radicale et
prompte guérison moyennant la délicieuse fari-
ne de santé Revalescière Du Barry de Lon-
dres, qui rend la parfaite santé des organes de
digestion, des nerfs, poumons, foie et membra-
ne muqueuse, aux plus épuisés uiônia, dans les
mauvaises digestions (dyspepsies) , gastrites, gas-
tral gies, constipations habituelles , hémorrhoï-
des, glaires, vents, palpitations, diarrhée, gon-
flement , étourdissement , bourdonnement aux
oreilles , acidité , pituite , migraine , surdité, nau-
sées el vomissements ; douleurs , aigreurs, cram-
pes et spasmes d'estomac ; insomnies , toux , op-
pression , astbme, bronchite , phthisie (consomp-
tion), dartres , éruptions, mélancolie , dépéris-
sement ; hydropisie , rhumatisme , goutte ,
fièvre , catarrhes , hystérie , névral gie , vice du
sang , la flueur blanche , les pâles couleurs ,
manque de fraîcheur ct d'énergie nerveuse.

Extraits de 60,000 guèrisons. — N° 52,081 :
M. le duc de Pluskow , maréchal de cour , d'une
gastrite. — N° 50,416: M. le comte Stuart de
Decies. pair d'Angleterre , d'une dyspepsie( gas-
tralgie) , avec toutes ses misères nerveuses ,
spasmes, crampes, nausées.—N°49 ,842: M™ 6 Ma-
rie Joly, de 50 ans de consti pation , indigestion ,
des nerfs, asthme, toux , flatus , spasmes et nau-
sées. — N° 36,418: le docteur Miusler , de cram-
pes, spasmes , mauvaise digestion ct vomisse-
ments journaliers. — N° 31 ,328 : M. W. Pat-
ching , d'hémorrhoïdes. — N° 46,270 : M. Ro-
berts, d'une consomption pulmonaire , avec
toux , vomissements, constipaliou et surdité de
25 années. — N° 46,218 : le colonel Watson , de
la goutte , névralgie et constipation opiniâtre.
— N° 18,744 : le docteur méd . Shorland , d'une
hydropisie et constipation. — N° 49,422 : M.
Baldwin , du délabrement le pins complet , paraly-
sie des membres par suite d'excès cle jeunesse.
— N" 53,860: Mlle Gallard , rue du Grand Saint-
Michel , 17, à Paris, d'une phthisie pulmonaire ,
après avoir été déclarée incurable , ct qu 'elle
n 'eùtquequel ques mois à vivre . — Par an 60,000
guèrisons re'belles à tout autre remède.

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VENDôME, PAUIS .
Eu boîtes de */« kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 2'/s kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Conlre bon
de poste. — Se vend à Neucliàtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; IiOcle, M. Burmann ; Aigrie,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet-
Brun , Karcher et Favre, Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne,
MM. Simond fils . Manuel , Delisle; Monthey ,
M. Poutmartia; Morg-es, M. Jules Hugonnel. ;
Rolle, M. Frôhlich , pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton. 1

51 On demande à acheter deux actions
ilu Crédit foncier. S'adresser au bureau
d'avis.

52 On demande à acheter , de rencontre ,
une table ronde à coulisses pour salle à
manger S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

FABRIQUE MFF1R Frères
de Paris.

BREVETÉS.
Médailles à toutes les expositions.

rnccDcç enoTQ pour né-°eianis>IjUTrnCO r U n l O  avocats , notaires ,
pa rticuliers , elc , de fr. 160 à fr. 1500.

COFFRES - FORTS-MEUBLES .
Pièces de luxe , de fr. 500 en sus.

pftppnrTÇ pour enfermer : valeurs , ar-
uUl" rnt I O genterie et bi jo ux , de fr. 25
à fr. 90.

S'adresser à L. QUINCHE-REYMOND,
représentant , à Neuchâtel .

Î

Le jardin de la Société neuchâte-
loise d'horticulture , est toujours bien
approvisionné d'arbres fruitiers en
tout genre , arbres d' agrément et ar-
bustes , piaules verlcs en pots , grai-
ne de fleurs elc. Les commandes sont

reçues au magasin de mesdames Wuilhier , rue
du Seyon. La direction.

Dr Hartung , Pommade aux herbes,
^«Affl/ifev , (•? G°tàfr. i»50), <^v &lf a?. .A servant à ranimer  

^J^Sk.iïf y ?,«**B
,
_&Àct à for l i l i e r  les or- />«VY

ff_ -^T -_ r^T_Ëganes générale "rsl H
^

&'s|
|fe|a 3̂C3jâffl| dos cheveux;  

et 
! %^mt |

^^ssMf mi 'it QÏNQÎIINA i4oEL°§|
(le flacon à fr .  1»50), pour conserver et
embellir la chevelure , revendi quent , à bon
droit , parm i les produits cosméti ques , l'épi-
thèle de chef-d'œuvre , ju stifiée par l ' insigne
faveur , donl depuis lanl d'années , le publ ic
a bien voulu les honorer par préférence. —
Le dépôt unique, de Neuchâlel , se Irouve
chez M. Ch. LICHTENHAHN.

_W" M. Ch. Schinz informe ses connaissan-
ces qu 'il peut leur fourn i r  dès-maintenant  en
bouteilles de bons beaujolais rouges , ;ï un
prix modéré. Il a aussi depuis quel ques années
des vins provenant d'un plant distingué du
Rhin (Johannisberg), imp lanté  à Neuchâtel et
dont le produit est excellent; il rend attentif à
ces vins qui sont parfaitement qualifiés comme
vins de dessert sans que le prix en soit élevé.
En même temps , il informe la classe ou-
vrière en part iculier , que , afin de combattre
en quel que mesure la boisson de l' eau-de-vie ,
il vendra pendant l'été des vins du canton de
Vaud à 55 cent, le pot et même au-dessous ,
su ivan t  la quanli lé . — Outre cela il a toujour s
des vins du pays, fins el ordinaires , tant rou-
ges que blancs.

J. SCHWOB-PICARO , PLACE DU MARCHE. N° 3.
Informe le public que pour terminer  sa li quidal ion avan t  son départ , il cédera toutes les

marchandises qui lui  restent avec un rabais considérable.
A perçu de quel ques artic les : un lot de robes fantaisie à fr. 9 la robe, valant autrefois fr . 15;

poil de chèvre à 90 c. l' aune , toile de Saxe , popeline , grenadine , valencias , rebs, écossaise
nouveauté , mérinos , Orléans , al paca ; taffetas pou r robes, châles tap is longs el carrés , châles
cachemire noiis , toile fil et coton , draperie et confections pour dames. Dép lus , un grand choix
rubans fantaisie el unis, et beaucoup d'autres articles dont le détail serait Irop long.
__P*" Le même prie \es personnes qui ont des comptes à lui rég ler , de se présenier au plus vile.

MACHINES à COUDRE AMÉRICAI NES
de GROWER et BAKER à New-York.

Seul syslème préférable à tous les autres , par sa solidité et simp licité , t rava i l l an t  sans brui l
el exécutant nne belle couture soil arrière-point , soil point noué;  prix modérés , ensei gnement
compris. Dépôt uni que pour le canlon de Neuchâlel.  chez Alfred Perregaux , marchand
de fournitures d'horlogerie et rhabil leur de pendules et montres en tous genres ; ouvrage
garanti.  Rue du Temp le-neuf n° 6, à Neuchâlel .

NB. — Le même se fera un p laisir de donner tous les rensei gnements désirables aux personnes
qni' voudront bien l'honorer de leur confiance (écrire franco).



en épaulant , le fusil me tomba de la main ; je
me baissai pour le ramasser et je tombai des-
sus: j'avais une balle dans l'épaule gauche; le
sang se répandait sur ma poitrine comme de
l eau chaude. J'essayai de me relever ; mais
tout ce que je pus faire, ce fut de m'asseoir
contre le mur; alors le sang descendit jusque
sur mes cuisses, et l'idée me vint que j'allais
mourir en cet endroit , ce qui me donna lout
froid.

Les camarades continuaient à tirer par-des-
sus ma tête, et les Prussiens répondaient tou-
jours.

En songeant qu'une autre balle pouvait m'a-
cheyer, je me cramponnai tellement de la main
droite au com du mur, pour m'ôter de là, queie tombai dans un petit fossé qui conduisait1 eau de la rue dans le jardin. Mon bras gau-
cne était lourd comme du plomb, ma tête tour-nait; j  entendais toujours la fusillade, maiscomme en rêve. Cela dura quelque temps sans

Lorsque je rouvris les yeux , les Prussiensdéfilaient dans la ruelle en courant. Ils rem-plissaient déjà le village , et dans le jardin en
jace se trouv ait un vieux général, la tête nue ,les cheveu x blancs, sur un grand cheval brun.Jl criait comme une trompette d'amener descanons, et des officiers partaient ventre à terre
porter ses ordres. Près de lui , debout sur lepetit mur encombré de morts, un de leurs chi-rurgiens lui bandait le bras. Derrière, de l'au-tre côte, se tenait également à cheval un offi-cier russe très-mince , un jeun e homme coifféd un chapeau a plumes vertes tombant en for-me de bouquet. Je vis cela d'un coup-d'œil :— ce vieux, avec son gros nez, son front large

et plat, ses yeux vifs, son air hardi ; les autres
autour de lui , le chirurgien , petit homme
chauve en lunettes; et dans le fond de la val-
lée, à cinq ou six cents pas , entre deux mai-
sons, nos soldats qui se reformaient : tout cela
je l'ai devant moi comme si j'y étais encore.

On ne tirait plus, mais.entre Klein-Gorschen
et Kaya, des cris terribles s'élevaient ; on en-
tend ait rouler pesamment, hennir, jurer et
claquer du fouet. Sans savoir pourquoi, je me
traînai hors de l'ornière et me remis contre le
mur^ les jambes recoquillées. Presque aussitôt,
deux pièces de seize, attelées chacune de six
chevaux , tournèren t au coin de la première
maison du village; les artilleurs achevai frap-
paient de toutes leurs forces , et les roues en-
traient dans les tas de morts et de blessés com-
me dans de la paille : les os craquaient ! Voilà
d'où venaient les grands cris que j'avais enten-
dus; les cheveux m'en dressaient sur la tête.

— Ici ! cria le vieux en allemand. Pointez
là-bas, entre ces :deux maisons, près de la fon-
taine.

Les deux pièces furent aussitôt retournées ;
les voitures de poudre et de mitraille arrivè-
rent au galop comme lès canons. Le vieux vint
voir, son bra s gauche en écharpe; et tout en
remontant la ruelle, je l'entendis qui disait au
jeune officier russe, d'un ton bref:

— Dites à l'empereur Alexandre que je suis
dans Kaya... la bataille est gagnée... si on
m'envoie des renforts. Qu 'on ne délibère pas...
qu 'on agisse!... Il faut nous attendre à une at-
taque furieuse. .. Napoléon arrive... je sens
cela!... Dans une demi-heure nous l'aurons
sur les bras avec sa garde... Coûte que coûte,
je lui tiendrai tête... Mais, au nom de Dieu,

qu'on ne perde pas une minute et la victoire
est à nous !

Le jeune homme partit au galop du côté de
Klein-Gorschen , et dans le même instant quel-
qu 'un dit près de moi :

— Ce vieux-là , c'est Bliicher... Ah! gredin,
si je tenais mon fusil !

Ayant tourné la tête, je vis un vieux sergent
sec et maigre, avec de grandes rides le long
des joues, qui se tenait assis contre la porte de
la grange , les deux mains appuyées à terre
comme des béquilles , car ses reins étaient cas-
sés par une balle. Ses yeux jaune s suivaient
le général prussien en louchant; son nez cro-
chu , déjà pâle , se recourbait comme un bec
dans ses grosses moustaches : il avait l'air ter-
rible et fier.

— Si je tenais mon fusil, dit-il encore une
fois, lu verrais si la bataille est gagnée !

Nous étions les seuls êtres encore vivants
dans ce coin encombre de morts.

Moi , songeant qu'on allait peut-être m'en-
terrer Je lendemain avec tous ces autres dans le
j ardin en face, et que je ne reverrais plus Ca-
therine, des larmes mè coulaient sur les joues,
et je ne pus m'empêcher de dire :

— Maintenant tout est fini !
Le sergent alors me regarda de travers, et,

voyant que j'étais encore si jeune , il me de-
manda :

— Qu'est-ce que tu as, conscrit?
— Une balle dans l'épaule, mon sergent.
— Dans l'épaule , ça vau t mieux que dans

les reins , comme la mienne; on peut en ré-
chapper!

Et d'une voix moins rude , après m'avoir
considéré de nouveau , il ajouta :

— Ne crains rien , va... tu reverras notre
PaYs !

Je pensai qu'il avait pitié de ma jeunesse,
et qu il voulait me consoler; mais je sentais
ma poitrine comme fracassée, et cela m'ôtait
tout espoir.

Le sergent ne dit plus rien ; seulement de
temps en temps il faisait un effort pour dresser
la tête et voir si nos colonnes arrivaient. U ju-
rait entre ses dents, et finit par se laisser glis-
ser, l'épaule dans le coin de la porte , en di-
sant :

— Mon affaire est faite!... mais le grand
gueux me l'a payé tout de même.

Il regardait dans la haie en face, où se trou-
vait étendu sur le dos un grenadier prussien,
la baïonnette encore au travers du ventre.

Il pouvait être alors six heures; l'ennemi
occupait toutes les maisons, les jardins, les
vergers, la grande rue et les ruelles. J'avais
froid par tout le corps, et je m'étais engourdi,
le front sur les genoux, quand le roulement
du canon m'éveilla de nouveau. Les deux piè-
ces du jardi n et plusieurs autres derrière, pla-
cées plus haut dans le village, tiraient en je-
taiBt leurs éclairs dans la grande rue, où se
pressaient les Prussiens et les Russes.

(A suivre).

pendant la belle saison ou à l'année,
CHAMBRES à LOUER ,

au château de DONDIDIER , C de Fribourg.
Ce château , remis entièrement à neuf , entouré

d' un grand jardin , el situé près la grande route
tendant de Payerne à Avenches , n 'est distant
que de vingt minute s de cette dernière ville ,
d'où partent , chaque jour , un omnibus corres-
pon dant avec le bateau à vapeur à Cudrefin et
un aulre pour Morat où on peul prendre les
bains du lac.

Par sa belle position et l' air salubre dont on
y jouit , ce séjour se recommande aux person-
nes désirant changer d' air.

Il serait facultatif  de louer , meublé ou non ,
avec ou sans la pension ou part à la cuisine si
on le désirait. S'adresser , pour p lus de rensei-
gnements , au burea u d' avis , ou à Mad Enard ,
au châtea u de Dondidier , près Avenches.

70 Par suile de circonstances imprévues ,
on offre à louer de suile ou pour la Si-Jean ,
un logement de cinq p ièces avec de grandes
dé pendances et bien exposé au soleil. S'adr. à
M. Edouard Maret , rue des Terraux , n» 7.

71. Un beau logement agréablement situé ,
de quatre ou cinq chambres , cuisine , cave el
galetas. S'adresser au bureau d'avis.

72. On oflre à louer , pour la fin du mois ou
pour St-Jean , à des personnes tran quilles et
dont la moralilé soit bien connue , un appar-
tement de chambre el cabinet , cuisine , cave et
un grand hangar pour bûcher , avec une par-
celle de jardin pot ager. S'adr. à Viclor Lebet ,
au Vauseyon.

75. A louer , pour la Saint-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un logemenl à un second
élage , de 4 chambres et toutes les dé pendances
nécessaires. S'adr. faubourg du Lac , n° 5.

74. A remetlre , pour la Sl-Jean , un appar-
tement composé de 5 chambres , une cuisine et
dépendances nécessaires , el jouissant d' une
belle vue sur le lac et les Al pes . S'adr. à Sa-
muel Roulet , maîire menuisi er , à Peseux.

78. A louer , pour lout de suite , deux cham-
bres meublées et se chauffant , donl l'une pour
deux Lou trois messieurs , au rez-de-chaussée.
S'adr. rue du Coq-d'Inde , 12, au second.

76. A louer , pour la St-Jean , une chambre
bien éclaiiée , avec part de cuisine , à un pre-
mier étage. S'adr. à Meier , coutelier , rue St-
Maurice.

77. A louer , faubourg du Lac , n° 17, de
belles et grandes chambres meublées jouissant
d' une vue superbe sur le lac et les Al pes .

78. A louer , pour la St-Jean , un logement
au second 'étage maison n° 10, rue St-Maurice ,
composé de trois chambres , cuisine et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison 
"79. A louer , une chambre au second étage,

avec cabinet attenant , à poêle et cheminée , pro-
prement meublée. S'adresser au magas in Soult-
zener.

80. On offre à remettre , pour le couran t d' a-
vril , deux belles chambres indépenda ntes , bien
meublées et bien éclairées , à un Ie' étage ,
jo uissant d' une très-belle vue , à des Messieurs
de bureau ou étudiants en théo logie , aimant
l' ordre el la tranquillité. On peul avoir la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

81. Pour la Si-Jean , un logement de 4 piè-
ces situées au midi , avec dépendances. Faubourg
du Crêt n° lo , au 1er élage. S'adr. à M. Eu-
gène Borel. 

82. A louer , pour la St-Jean , 2 logements
au 2"16 et 3me élage, rue St-Maurice et St-Ho-
noré , composés de deux chambres avec alcôve ,
cabinel , une chambre mansarde el dépendan-
ces. S'adr. rue des Epancheurs , n° 8 , 2mo
élage 
" 83. A louer pour la St-Jean au Tertre n" 8,

un logemenl de trois chambres , cuisine , elc.
S'adr. aux Terraux , n° 3, au 3me étage.

84. A louer , une chambre meublée, à la
Grand'Rue , n° 10, au 3me élage .:

85. Un logement à un second élage, com-
posé de 4 chambres et cuisine', chambre à ser-
rer , galelas et cave ; S'adresser à H. Wittwer ,
ferblantier , à l'Ecluse.

86. A louer , un bon piano, maison Ham-
mer , au Reposoir.

A louer, pour St-Jean ,
Un appartement de 3 pièces avec dépen- .

dances .
Dans la maison au bas des Terraux. S'adr.

au bureau des finances de la Commune de
Neuchâlel.

53. A louer , de suile, une pelile chambre
meublée , au 5me élage, rue des Epancheur s ,
n " 11; .
1Î4. Le second élage de la maison de M.

Edouard Breguet , est à remettre 

56. Pour de suite ou pour St-Jean , un beau
et grand magasin , bien situé et au soleil levant.
De p lus , un logemenl composé de 5 pièces prin-
ci pales , et dépendan ces nécessaires , dans un des
beaux quart iers de la ville , et à un premier éla-
ge. S'adresser rue de la Place-d 'Armes , n» 6 ,
au 2me étage . 

57. Pour St-Jean pr ochaine , rue de là Treil-
le," à côté de la poste , un magasin ayant servi
ju squ 'à présent de cave. La propriétaire serait
disposée à faire les frais nécessaires pour le con-
verti r en beau magas in , avec arrière-mag asin.
S'adress er à M. Louis Jeanjaquet. 
"~58~Pour la St-Jean , un logement de 3 cham-
bres et les dépendances . S'adr. à Henri Faisel y,
au Prébarreau , n" 3.

55. A louer , de suile , un petit logemenl
composé de plusieurs pièces. S'adresser au res-
taurant  du Vauseyon.  ̂

60. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , place du Marché , n' 1, 2mt étage.

61. A louer de suite , dans la maison qu 'oc-
cupe M. Soulizener rue St-Honoré , n " 7 , des
chambres si des mansardes meublées propre-
ment , bien éclairées et se chau ffant.  S'adresseï
dans la dile maison.

62. On offre à remettre , pour la St-Jean , à
des personnes tranquilles , un appartemen t de
3 chambres , cuisine , cave et bûcher. S'adr.
chez M. Pelilp ierre , faubourg de la gare .

65. Pour St-Jean , on offr e à louer , à Co-
lombier , rue du chàleau, un bea u logemenl
verni à neuf , composé de 3 pièces, cave , cham-
bre haule el portion de galelas. S'adresser au
propriétaire. Ch . More l, au Cheval-Blanc.

64. A louer , un vaste magasin , rue du Coq-
d'Inde , n° o, côté du lac. S'adr. au proprié-
taire.

6o. Ou offre à louer une maison de campa-
gne, à Porl-Roulant , (7 chambres , cave avec
p ressoir, jardin , vigne, verger, nombreux ar-
bres fruiliers , etc. ) S'adresser à M. Pourchot ,
au collège industriel .

66. On offre à louer , à l' entrée du village
de Cormondrèche , un logement bien situé el
ayant vue sur le lac et les Al pes , composé de
5 chambres , cuisine , cave , chambre à resserrer ,
galetas et portion de jardin. S'adresser à Cor-
mondrèche , à l' ancienne école.

87. A louer , de suile , à un monsieur , une
grande ou une petile chambre meublée , bien
siluée , rue de la Place d'Armes , n° 5, à d roite,
au rez-de-chaussée.

67. A louer immédiatement , un magasin
rue du Seyon. S'adr. n ° 16, rue des Moulin s.

68. A louer , de suite , le S"6 étage de la mai-
son n 0 2, rue de l'Oranger ie , composé de 5
chambres el les dépendances. S'adr. au pro-
priétair e , dans la même maison.

A LOUER.

88. Pour la St-Jea n , on demande à louer
pour une personne tranquille , une chambre
non meublée , exposée au soleil . S'adresser au
bureau d' avis.

59. On demande à louer , pour un jeune étu-
diant , dès fin avril , une jolie chambre bien
meublée , avec la pension , chez une respectable
famille de celle ville. S'adr. au burea u d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

89. Une Vaudoise , 22 ans , capable de faire
tous les ouvrages d' un ménage ordinaire , de-
mande une place en ville S'adresser à Henriette '
Grandjean , à Sallav aux , près Avenches.

90. Un jardinier de St-Gall , offrant loules
les garanties désirables de capacités el de mo-
ralité , aimerait à se placer le pins tôt possible
dans le canton de Neuchâtel. S'adr. rue du
Môle , n" 5, au 1" étage. 

91. Une fille bien rec ommandée désire se
p lacer comme femme de chambre , ou pour fai-
re un petit ménage. S'adr. au burea u d'avis.

92. Une Wurlembergeoise , 26 ans , qui
connaît le service de femme-de-chambre, sait
bien coudre , laver et repasser , demande une
place pour le p lus lot possible; elle comprend
un peu le français; elle accepterait aussi une
p lace de bonne d' enfants. S'adr. chez Mad.
Kohler , au Pet il-Pontarlier , n° 4, Neuchâlel.

93 .Une bonne cuisinière lucernoise , robuste ,
et porteuse de bons certi ficats , aimerait Irouver
à se placer de suite. S'adr. chez Nanette Fai-
sel y, ruelle Breton , n° 6.

94. Une domesti que pa rlant les deux langues ,
âgée de 28 ans , aimerait à se p lacer de suite;
elle sait faire un bon ordinaire et s'enlend à
lous les travaux domesti ques ; elle saurait aussi
cultiver un jardin. S'adr. chez Mad. Schneiter ,
rue des Moulins , n° 29.

95. Une bonne cuisinière recommandable
désire se rep lacer pour le 15 avril. S'adr. rue
Fleury, n° 7, 2me étage.

96. Une jeune Bernoise , 21 ans , cherche une
p lace de femme-de-chambre ou pour faire les
divers ouvrages d' une maison. S'adr. au bu-
reau d'avis.

97. Une jeune personne très-recommanda-
ble, de Schaffhouse , désii e se placer de suile
comme bonne; elle connaît bien les ouvrages,
a reçu une instructi on-soignée , el peut. ensei-
gner sa langue par princi pes. S'ad au.bur.d ' av.

98. Une fille parlant les deux langues , cher-
che pour de suile une place, soit dans un ma-
gasin , soit pour bonne d' enfanls ou femme de
chambre ; elle peut produire de bonnes recom-
mandations. S ad. rue des M oulins , n° 14, i".

99. Une domesti que de 28 ans , qui parle les
deux langues , cherche pour le commencement
du mois de mai, une place de cuisinière; ou
à défaut pour faire toul le service d' un mé-
nage bourgeois. S'adr. au bureau d' avis.
100. Un jeune Vaudois , 20 ans , qui s'entend

bien aux travaux de la campagne, qui sait con-
duire les chevaux , traire les vaches , etc., cher-
che à se p lacer en quali té de domestique on
valet de chambre. S'adr.  à Samuel Thuillard ,
vi gneron , ruelle Breton , n° 6.
101. Une jeune fille désire se placer dans

une honnête maison comme bonne d'enfants ,
femme-de-chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adr. à la Couronne , à Neuchâtel.

102. Une Bernoise parlant les deux langues et
sachant faire un bon ordinaire , cherche à s»
placer; elle est disponible de suite. S'adr . rue
des Moulins , n° 18, au 2me .

OFFRES DE SERVICES.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
105. Une famille étrangère demande un bon

valet de chambre parlant l' al lemand et le
français. S'adresser à l'hôtel Bellevue.

104. On demande de suite , une sommelière
connaissant le service , sachant le français , et
munie de bons cerlificals. S'ad. à Mad. Girard-
bille , sous l'hôtel du Commerce.

105 M. He'uler , au faubourg de la Maladière
n ° 7, demande un jeune homme qui sache soi-
gner un jardin et une vache.
106. Pour la St-Jean , on demande un do-

meslique fort el robuste , âgé de 24 à 50 ans ,
sachant panser un cheval , Iraire les vaches ,
soigner un ja rdin ou cultiver la vi gne. On
exi ge de bons cerlificals. S'adr. à l'Evole , 19,
i Neuchâtel.
107. On demande , dès maintenant , une per-

sonne de 50 à 40 ans , robuste et capable de
bien faire un ménage. On exi gera des témoi-
gnages de moralité. S'adr. au bureau d'avis.
108. On demande pour entr er au plus tôt une

cuisinière sachant le français et pouvant pré-
senter de bons certificats. S'adr. au bur. d'av.
109 On demande pour la Suisse allemande

une bonne d'enfant neuchâteloise , ayant déj à
du service et munie d'excellents cerlificals.
Gage élevé, et voyage pay é. S'adresser à Vieux-
Châtel , n" 1, rez-de-chaussée.

REUNION DE PRIERES
EN FAVEUR des ENFANTS.

A l ' instar de ce qui s'esl fail à Londres , le
Comilé central de la branche française de l'al-
liance évangéli que vient de publ ier un appel
aux chrétiens , pour qu 'un jour sp écial de priè-
res, le 1S avril 1_6_ , soil mis à part et
consacré à l'intercession en faveur des enfants.
De loules parts déjà l' on répond avec ardeur
à cet appel , qui a été expédié dans le même sens
par le comilé ang lais aux Indes , en Chine , en
Afri que , en Améri que , etc.

Le bureau du groupe de l'Alliance évangé-
li que de Neuchâtel , invite toutes les personnes
qui sont disposées à ré pondre à cet appel , à se
réunir mardi prochain , 12 avril , à 8 heures
du soir , dans la chapelle des Terraux.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
110" On a perd u , mercredi soir , 6 avril , en-

tre la gare de Neuchâlel et Auvernier , un pa-
rapluie, un en-tout-cas et une mar-
quise liés ensemble. La personne qui pourrai!
les avoir trouvés esl priée de les remetlre , con-
tre une honnête récompense , à M. Zimmermann ,
épicier , rue des Epancheurs.
111. Il a élé oublié ou perdu , en ville , il y a

déjà quel que temps , un parapluie neuf en
toile vert foncé. Les personnes qui peuvent l'a-
voir trouvé sont priées de le remetlre , conlre
récompense , Grand' rue, n " 7, au 5m<!

112. Le propriétaire d' un char à brancard , et
d' une éponde remisés depuis fort longtemps
dans la cour de la Balance , esl invité à les ré-
clamer d'ici à la fin du mois. Faute de quoi ,
le sieur Léser en disposera.
115. Perdu , lundi après-midi , de la rue de

l'Orangerie à Vieux-Châtel , une éping le de
cravate en or avec une amélh yste. La rappor-
ter contre récompense au faubourg du Lac, n°
21, 1er élage.

GRAND CABINET
de stéréoscopes de Paris

avec une répartition de présents.
Chaque visiteu r , en choisissant lui même son

billet , reçoit gratis un présent de petite ou de
plus grande valeur.

La collection des stéréoscopes , chaque jour
renouvelée , contient des sujets artisti ques el
plasti ques , des vues des plus belles contrées du
globe , des scènes de famille , des intérieurs de
palais , elc. etc.

Prix d'entrée, 50 cent.
Ce cabinet se trouve situé place du Port près

de la grande promenade.

128. Un monsieur aimerait  t rouver logement
confortabl e et pension dans une bonne famil le
habitan t  une agréable localité aux environs de
Neuchâl el ou dans le vi gnoble , el ayant  jardin.
Son désir est de se peifectionner dans le fran-
çais et de jouir  de l' air de la campagne. S'adr.
a Manger , Coq-d 'Iude , 12.

129. MM . Jaquel el Ci0 reçoivent dès mainte -
nant les toiles àblaneltir mi-blanc ou tout
blanc , sans procédés chimi ques .

130. On demande , pour de suite , une assu
jettie tailleuse. S'adr. à Mlle  Diserens ,
Grand' rue , n° 10.

151. La venle en faveur des missions , qui a
lieu chaque année a l' oratoire de la Place-
d'Armes , esl fixée au jeudi 14 avril ; le local
sera ouvert dès 10 heur es du matin.

Les personnes qui auraient encore quel ques
objets à destiner à celle œuvre , sont priées de
les remetlre avant ce jour-là , au magasin de
M. Lebel-Boy, ou au magasin de papeterie de
M. Niggli.

PROMESSES DE MARIAGES.
Pierre Hostettler , couvreur ,bernois , dom. àNeuchâtel ,

et Maria née Urwy ler, aubergiste, dom. à Serrières.
Samuel Bûcher , emp loy é au Franco-Suisse, bernois ,

et Adèle-Susanne Mei gnier , servante ; les deux dom.
à Neuchâtel.

Samuel Hillîker , négociant , argovien , et Alcxan-
drine-Constance-Ernestine Reichert; les deux dom. à
Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 27 mars. Paul-Frédéric , à Jean-Charles Haller

et à Anna-Maria née Nef , bernois.
27. Emilie-Anna , à Henri-Pierre Lang et à Rosine

née Wenger , de Combes.
29. Jules-Albert , à Charles-Edouard Borel et à Ro-

sine-Catherine Œster , de Neuchâtel.
1er avril. Henri-Samuel , à Jean-Joseph Niggli, et à

Francisca-Marguerite née Schenck, soleurois.
3. Adèle à Jean-Edouard Buiger et à Anna-Ma-

ria née Steinegger , argovien.
4. Frédéric-Lucien , à Frédéric-Guillaume Jacot et

à Louise-Anna née Favarger , du Locle.
a. Hélène , à Jean-Charles Adinet et à Johanna-Ro-

sina née Muller , français.
6. Louis-Auguste , à Frédéric-Adolp he Low et à So-

phie-Julie née Wuithier , de Bâle-campagne.
DÉCÈS.

Le 4. Fidèle Isèle, 25 ans, 6 mois, 6 jours, chirur-
gien , badois.

6. Marie née Bûcher , 78 ans, 6 mois, veuve de Ber-
nard Hugger , wurtembergeoise.

ÉTAT CIVIL DE IVElTCIIATEIi .

Dimanche 10 avril , au café du Vésuve , à
Boudry.

155. L'administration de la Maison de santé
de Préfarg ier , ayant  décidé la création d' un
second poste d'inspectrice du quartier
des dames , invile les personnes qui , par leur
dévouement , leurs aptitudes et leur éducation ,
pourraient remp lir un tel posie et se sentiraient
disposées à le postuler , à vouloir bien s'adres-
ser au directeur de l'élablissement pour rece-
voir les rensei gnements plus détaillés qu 'elles
désireraient , ou bien à quelqu 'un des mem-
bres du Comité.

Tir à la carabine Flobert ,

Les articles de messagerie arri vant de France
pour le Canlon de Neuchâtel et les Cantons
voisins , et qui pourra ient utilement emp loyer
le chemin de fer Franco-Suisse (li gne des Ver-
rières), donnent fréquemment lieu à des récla-
mations , soit pour taxes trop élevées , soit pour
retards occasionnés par suite de fausses direc-
tions.

L'Administration soussi gnée croit uti le de
rappeler au public que , pour réaliser toute l'é-
conomie possib le de temps et de frais de trans-
port , il est nécessaire que ces arlicles , quels
qu 'en soient du resle le poids, le volume ou la
valeur , soient consignés directement au chemin
de fer de Paris à Lyo n et à la Méditerrannée
ou à ses bureaux-succursales , dans les villes
où il en existe , sans passer par un intermé-
diaire quelconque.

Les articles vena nt d'au delà de Paris doivent
être également consi gnés directement au che-
min de fer correspondant.

Dans tous les cas , la déclaration et l' adresse
doivent indi quer que les colis devr ont suivre
la voie Pontarlier- Verrières.

Direction du chemin de fer  Franco-Suisse.

EMPRUN T DE LA VILLE DE MILAN.
Séries sorties au 10me tirage du

1er avril 1S6_.
SéRIES : 409. 620. 1252. 1467. 1476. 1777.

1788. 1854. 2565. 2678. 2812. 2819. 4072.
4078. 4097. 5062. 5772. 5919. 5958. 6257.
6280. 6558. 6455. 6559. 6784. 6791. 6851.
6985. 6990. 7598. 7575. 7675. 7769. 7796 .

125. Une jeune femme, très-bonne nourrice ,
aimerait avoir un en fant en pension , lequel se-
rait parfaitement soigné. S'adr . chez Jean Wen-
ger , à Cornaux.

126. Un ménage honnête , duquel on peut
avoir de bons témoi gnages , prendrait en pen-
sion un enfant  en bas âge. Le bureau d'avis
indi quera.

AVIS AU COMMERCE.

_^* Les propriétaires d'immeubles situés dans
le ressort munici pal de Villiers , mais qui n'y
habitent pas eux-mêmes, sont invilés à teneur
de l' art 8 de la Loi munici pale , à faire parve-
nir au soussi gné, pour le 20 avril courant ,
une déclaration écrite indi quant la contenance
et la valeur de leurs immeubles : passé ce ter-
me, si aucune déclaration n 'est intervenue , ils
seront taxés sans recours.

Villiers , le 4 avril 1864.
Le secrétaire municipal.

A. A MEZ-DROZ .

Compagnie du chemin de fer
Central Suisse.

MM les actionnaires sont prévenus que
l' assemblée générale ordinaire

aura lieu vendredi 29 avri j  1864, à 10 heures
du matin , dans la grande salle du Casino , à
Bâle.

La remise des cartes d'admission aura lieu
contre dépôt des litres , à partir du 11 au 28
avril prochain , an siège de l'administration , à
Bâle , chez MM. Marcuard André et Cie et chez
MM Marcuard et Cie à Berne , où MM. les ac-
tionnaires pourront en même temps prendre
connaissance de l' ordre du jour.

Bâle , le 16 mars 1864.
Le président du conseil d 'Administration.

BlSCHOFF.

__F~ Les sociétaires du prix de l'Ascen-
sion, de Corcelles et Cormondrèche , sonl in-
vilés à se rencontrer à l'assemblée générale or-
dinaire qui aura lieu samed i 16 avril prochain ,
à 7 */ 8 heures du soir , chez le citoyen Louis
Droz , à Cormondlèche.

ORDRE DU JOUR :

1° Nomination d' un secrétaire-caissier et
d' un lieutenant.

2" Bud get de l'année courante.
5' Propositions diverses .

Le président de la Société ,
B. COLIN fils.

Paris , 7 avril . — Le Moniteur annonce
que, suivant des nouvelles de Miramar , l'ar-
chiduc Maximilien recevra la dépuration
mexicaine samedi prochain , et qu 'il partira
le dimanche suivant pour le Mexique.

Francfort , 8 avril.— On annonce du quar-
tier-général prussien , à Gravenstein , que la
seconde parallèle est entièrement terminée;
9 hommes blessés.

Le Danemark repousse la proposition de
la votation populaire dans les duchés.

Neuchâtel. — Le conseil général de la
munici palité a eu jeudi une séance dans la-
quelle il a complété la commission locale
d'impôt, qui se trouve maintenant composée
de MM. Alph. DuPasquier, Suehard fils , Dar-
del , notaire, Jean de Merveilleux , Borel-Wa-
vre, Jean de Montmollin , Eugène Borel, H.
Péters , Sam.-Louis Bonjour, Charles-Louis
Borel , Emile Tri pet , C.-A. Petitpierre , Ed.
Jacot-Guillarmod , Lucien Morel , Alfred Bo-
rel-Blanc.

Il a ensuite entendu la lecture du rapport
de la commission nommée pour examiner la
question des eaux. Ce rapport , présenté par
M. Paul Jacottet, conclut en proposant au
conseil général de se prononcer pour le sys-
tème de la concession, avec garantie de 3 °/0
du capital qui y sera employé jusqu 'à 650,000
francs, et de consulter les contribuables sur
cette question de garantie aux termes de
l'art. 11 de la loi municipale , qui veut que
tous les engagements financiers dépassant
les limites du budget ordinaire soient soumis
à la sanction des contribuables. Ces conclu-
sions ont été adoptées après discussion.

U a aussi été donné lecture du rapport du
conseil municipal sur le nouveau collège ;
ce rapport sera discuté lundi , jour auquel la
commission de gestion pour l'exercice de
1863 fera également son rapport. ' •

— Jeudi matin, entre minuit et une heure ,
un incendie a éclaté dans le haut du village
de Corcelles, et lorsque les premiers secours
arrivèrent , une partie de la maison était déjà
en flammes. Grâce aux quatre pompes de
Corcelles et Cormondrèche, et au zèle de la
population , le feu fut bientôt maîtrisé et con-
tenu dans son foyer d'origine. S'il avait fait
du vent , on aurait eu un grand sinistre à
déplorer.

— Plusieurs jou rnaux annoncent qu'un
traité de fusion a été conclu entre les com-
pagnies du Franco-Suisse, de TOuest-Suisse
et l'Oron , pour une exploitation en commun
de leurs lignes. Ce traité doit entrer en vi-
gueur le 1er juin.

— Ce n'était pas chose facile que de trou-
ver place, jeudi dernier, à 3 heures, dans la
grande salle de notre Gymnase, où les mem-
bres de la Société de Belles-lettres de Neu-
châtel venaient offrir à un nombreux audi-
toire le tr ibut de leurs travaux et comme le
bouquet de leurs études littéraires pendant
l'année. Les séances de ce genre ont décidé-
ment pris faveur, et nous en sommes heu-
reux: elles offrent à notr e jeunesse studieuse
l'occasion de se produire en publie , et d'ap-
prendre à le faire avec cette retenue modeste
qui est un des plus grands charmes de cet
âge. Elles permettent de son côté au public
d'encourager par ses applaudissements les
talents naissants et les travaux qui témoi-
gnent d'un effort persévérant.

Nous avons à constater ici le succès de la
séance de jeudi , et à remercier la Société de
Belles-lettres des heures agréables qu'elle a
fai t passer à son gracieux auditoire. Ce n'est
pas ici le lieu de parler en détai l des mor-
ceaux produits ou récités , dont plusieurs
nous ont paru entièrement dignes d*éloges.
Nous dirons seulement que le programme de
la séance était habilement varié, les chants
alternant avec les compositions en prose ou
en vers , et même avec un duo de violon
très-joliment exécuté. Enfin le Mariage for-
cé, donné à la fin de la séance , n'a pas peu
contribué à tenir le public sous le charme;
les jeun es acteurs, costumés à merveille, ont
su entrer clans l'esprit de leurs rôles et jouer
avec une verve et un naturel soutenus, dans
des conditions très-peu favorables sous le
rapport de la scène et de l'espace disponi-
bles.

IVouvellfS;

i r PH NC ri l  administratif de la com-
Lt UUI1 _ L.IL mu ne de Corcelles et
Corniondrècne , se fait un devoir d'ex-
primer toute sa reconnaissance aux personne s
des localités voisines , qui se sont empressées
d'accourir à Corcelles pendant la nuit du 6 au
7 courant , pour aider à éteindre l 'inc endie qui
y avail éclaté avec une grande violence; mais
qui , grâce à Dieu , à un temps parfaitement cal-
me el aux secours énerg iques des pompes de la
commune , aidées plus tard par celje de Peseux ,
a pu êlre maîtrisé assez promptement.

Au nom du conseil administratif.
Corcelles , 8 avril 1864.

Le secrétaire .
V. - COLIN- VAUCHER .

115. On offre à prêter , pour l'époque de St-
Jean prochaine , une somme de fr . 4000 conlre
première hypothèque. S'adresser à M. Gustave
Verdan , agent-d' affaires , à Neuchâtel.
_W~ On demande à emprunler sur bonnes
h ypothèques en premier rang , avec paiement
régulier d'intérêt au 4*/2 p. °/0 l' an : fr. 1400,
fr. 1600 el fr. 8000. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.
j__F" Dimanche 10 avril , danse publique
à la Couronne , à Valan g in.

«H  ̂ ê P1*est Préve"
J^ftpH 

nu que le restaurant
¦̂ ĝlfe La Chaumière , est ou-

; . vert tous les dimancheset lundis. 
119. Une personnel recommandable , dans la

force de l'âge , offre ses services pour récurer
faire la lessive , repasser , et toute autre occu-
pation de ce genre. S'adr. chez Jean Huber,
rue des Poteaux , n" 9.

AVIS DIVERS.

Les parents qui ont des en fants à faire vac-
ciner , sont infor més que le conseil d'élat a
nommé un S""' vaccinateur d'office et
qu 'ainsi M. le docteur François de
Pury procédera à cette opération les mardis
12, 19 et 26 avril , et 5 mai prochain , en son
domicile rue du Pommier , n° 9 , dès les 2 heu-
res après-midi .

Neuchâtel , le 8 avril 1864.
Direction de Police municipale

Munici palité de INeuchâtel.

au marché de Neuchâte l du 7 avril 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. 1 —
Carottes , le boisseau — 70
Haricots en grains , le boisseau . . .  S —
Miel , la livre 1 20

Œufs, la douzaine — 55
Paille de seigle , 10 chars , à fr . 2»40 le quintal.

» froment , 8 » » î- iO »
Foin 12 » » 3.20

PRIX DES DENRÉES


