
A vendre ou à [ouer
IMMEUBLES h VENDRE

Un bâtiment entièrement neuf -;-;' à vendre
ou à louer , à Saint-Biaise , près __>a gare; il
est dans une situation des p lus agréables ,
ayant  vue sur loute la chaîne des Alites , el
renferme deux vastes logements ; il a conni 10
dé pendances une cour et deux jardins , a .,
un puils abondant. Celte maison pourrait èj §
utilisée pour toule espèce d 'industri e ou p."'^>un pensionnat de jeunes gens. S'adresser , pV ;
les rensei gnemenis , au propriélaire H. -?N
Vuthier , à St-Blaise.
10. La Direction des travaux publics de l'Etat

exposera en vente à la minute , dans ses bu-
reaux , samedi 4 juin prochain , à 5 h après -
midi , un excédant de terrain de la roule de
l'Ecluse , situé à St-Nicolas , territoire do Neu-
châtel , contenant environ 17 /10 ouvrier ancien ,
provenant de la vi gne de M,le Sop hie de Perrot ,
entre la route de France et le chemin du Pelil-
Pontailie r.  On peut prendre d' avance connais-
sance des conditions el des plans au bureau de
l'Ingén ieur can tonal.

11. Ensuite des offres précédemment faites ,
l'hoirie Besson exposera derechef à l'enchère ,
le jeudi 2 juin  1864 , à 5 heures du soir , en
l'étude de Ch. Colomb , notaire , une mai-
son située rues du Châtea u et du Pommier , à
Neuchâtel , limitée de vent par M. F. de Rou-
gemonl-Mimont et de bise par M. le profes seur
Ladame.

12 Anna W y ler née Slouki , veuve de An-
dré Wy ler, et ses enfanis , exposeront en venle
par la voie de la minule , le 11 ju in  1864, à la
maison de commune de Rochefort , dès les six
heures du soir, sous de favorables conditions ,
le domaine qu 'ils possèdent lieu dil aux
Vernes , district de la commune de Rochefort ,
de la contenance de quatre- vingts poses de
terres labourables , avec une maison rurale  ré-
parée depuis quel ques années , et p lusieurs ci-
ternes et cuves à eau.

Si celte vente ne s'effectue pas ce jour-là , ce
domaine sera remis le dil jour en amodiation ,
pour Irois ou six ans , au p lus offrant.

15. A vendre , une maison siluée dans
le villa ge de Corcelles , se compo.̂ ani  d' un rez-
de-chaussée et d' un élage formant un logement
de 3 chambres , avec cuisine , p lus cave , galetas
el un jardin at tenant  S'adr. pour voir l ' im -
meuble et en connaître le prix , à Jacob Weber ,
au dit lieu.

Vente de bois
La Commune de Corcelles el Gormondrèche

fera vendre dans ses forêts , lundi  50 mai cou-
rant , les bois suivants : 120 moules sap in , 58
las de perches ordinaires et 10 tas de petites ,
16 p illons , 2000 fagots de sap in et des las de
_bn";ches; plus à la Luche , 5000 fagots de

G*d.
nér-C3 rendez-vous est à l 'Engolieux , à 8 h _ du
la o :n. 13 ::

Gravures , tableaux , armes.
MUSIQUE.

(OCCASION EXCEPTIONNELLE).
Venle depuis le 28 mai jus qu 'au 6 juin , à

l' ancienne Orangerie , à côlé du musée des ta-
bleaux , au faubourg, à Neuchâtel , consistant
en bonnes vieilles gravures , eaux-fortes , quel -
ques vieux tableaux , dessins ori ginaux , vieilles
armes , musi que vocale et instrumentale , clas-
sique et moderne; soli el morceaux d' ensem-
ble à plusieurs lexles ou pour différents ins-
truments ; p lusieurs ouvrages pour 1 et 2 flûtes
et une grande méthode pour cel instrument.
Quinlelti , <t atuors , trios , duett i  el sonate.- de
beelhoweiv, 'démenti , etc. ; livres de solfèges
de 1 à 4 voix , par Çherubini , Garaudé , etc
283 exercices à canon et leçons de chant gra-
duées de 1 à 4 voix , par le R. père Sobbatini ,
Caresena el autres maîtres ; un recueil de 74
psaumes , antifones , molettes , scènes et airs de
Hândel , j îarcello et autres maîtres ; 2 messes
solennelles à grand orchestre, de Martini et de
Hummel ; stabat-maler de Pergolese ; iJ parti-
lions des symp honies de Hay dn ; 21 pa rt i t ions
d' orcheslre d' opéras de Gre iry, Piceini , Sacchi-
ni , etc ; 12 cantates de Clerambaull;  5 idem
par de Blamont ;  10 partitions d'orchestre ou
au piano d' opéras modernes par Rossini , We-
ber , elc ; métho des de vocalisation ; traité du
contrepoint par Felis; une hnrmoni  flùto ; ar-
chets de violoncelle ; un bea u narguilhé el au-
tres pi pes tu rques , écumes; quel ques vieux li-
vres ; un pupitre marqueté , deux paires de
grands rideaux eu mérinos bleu de F iance , et
autres objets.

_W" Pour cause de dé part , on vendra de
gré à gré el au comptant , dès-maintenant ,
un mobilier comp let bien conservé , un pia-
no , des glaces , de la literie , du linge , un
potager , de la. batterie de cuisine , etc. Rue des
Moulins , n " 18, 2me étage.
f)^* A vendre quatre cuirasses comp lètes ,
Landskneclit, comme celles du musée de
Neuchâtel , deux à 100 fr. pièce, et deux à 80
fr. pièce , ou à échanger conlre d'autres objets
d' art , ou du vin. S'adresser à M. Levier-Greiff ,
à Neuchâtel.

A VENDRE.VENTE PAU VOIE D'ENCHERES
14. Le public est prévenu que le jeudi 8

juin, dès 9 heures du mat in , il sera vendu
par enchères publi ques , au 5me élage du Cercle
National en celle ville , le mobilier appar-
tenant à la fai l l i le  de J Brunschwi g, se com-
posant d' ameublements comp lets de chambres :
lits-, canap és, chaises , fauteuils , lavabos , tables
diverses , bureaux , glaces ; linges de table et de
lil , quel que peu d' argenterie; armoires; pen-
dules , montres de poche, ustensiles et meubles
de cuisine , compris un beau potager en tôle;
li queurs et confitures , chaussures et habille-
ments d'homme , livres divers surtout hébreux;
on vendra aussi quel ques centaines de bouteil-
les de vin en cave , bouteilles vides , une pièce
intacte de vin de Bord eaux et nombre d' autres
arlicles trop long à détail ler .

du jeudi 26 Mai.
FAILLITES.

1. Le iribunal civil du Val -de-Ruz  a pro-
noncé la faillite du ciloyen Louis Jeanrenaud ,
mécanicien , ori ginaire du Val-de-Travers ,
nagnères domicilié à Cernier , d' où il est parli
clandestinement en laissant ses affaires en dé-
sordre.

En conséquence , les créanciers de celte mas-
se sonl requis sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs litres et prétentions
contre le prénommé , au greffe de paix à Fon-
taines , jusqu 'au samedi ii ju in , à 6 heures du
soir.

2° De se présenter à l' audience du juge de
paix qui siégera à Fontaines le mardi 21 juin
1864, à 2 heures après midi , pour là procé-
der à la li quidaiion de leurs inscri ptions.

2. Les créanciers inscrits air passif de la
masse des citoyens Amann et Landry sont pé-
remploirement assignés à comparaître devant le
tribunal de la Chaux-de-Fo * .'s ", ">P UH \ g
l'hôtel de ville du dit lieu le^eî^e«b__;) ,
dès les 9 heures du malin , f^ .lsu le0- , juin
comme cela avait d' abord été annoncé. Les
compies du syndic de cette masse seront rendu s.

BÉNÉFICES n INVENTAI RE.
5. L'héritière du citoyen Gustave-Adol phe

Millier , en son vivant chef de gare à Saint-
Biaise , fils de feu Albert-Christ Muller , et de
Neuhaus Elise, ori ginaire de Goldiwy l (Berne),
demeurant à Saint-Biaise où il est décédé le 24
mars 1864, ayant oblenu , sous bénéfice d'in-
ventaire , l'investiture de sa succession , les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de St-Blaise depuis le jeudi 26 mai au
mardi 14 ju in  1864 inclusivemen t , à 5 heure s
du soir. La li quidation s'ouvrira à St-Blaise le
samedi 18 juin  1864 , à 10 heure s du matin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

4 Les hérit iers de Mar ie-Anne-Thér èse née
Bacoll , en son viv ant , épouse du citoyen Jac-
ques Muriset , ori ginaire du Landeron , décédée
le 27 mars au Landeron , ont acceplé sous bénéfi-ce d' inventair e la succession de leur dile mèredéfunte.

En conséquence , le juge de paix du Lan-deron invi te tous les créanciers et inléressésde la dite succession , à faire leur s réclamati ons
appuyées des pièces justificat ives , au greffe depaix du Landeron , entre ci et le 50 juin  pro-chain , à 6 heures du soir. Ils sonl en outre ci-lés a comparaître à l' audien ce de la li quidationdes inscri piions qui aura lieu à l'hôtel de villedu Landeron , le lundi  11 juillet 1864 , dès les9 heures du mat in .

5. Les héritiers de Mari e-Sus anne Guenot ,en _son v ivant  domiciliée au Landeron , décédééle 51 mars au Landero n , onl accepté la succes-sion de leur sœur et lanle défunte , le 14 maicourant , sous bénéfice d'inventaire.
En consé quence , le juge de paix du cercledu Landero n fait savoir à lous les créanciers elinteresses à la dile succession à faire leurs ré-clamations appuyé es des pièces justificativesau greffe de ĵustic e 'de paix du Landeron ,entre le 6 et le 50 juin 1864 , à 6 heures dusoir. Ils sont en outre cités à comparaître à l' au-dienc e de la l i quidat ion des inscri ptions qui au-ra lieu à l 'hôtel de vil le  du Landeron , le lundi

11 jni l le i  1864, à 2 heures du soir.
6. Les héritiers de Julie-Henriette Favre ,

rentière , fille de Henri 'Louis Favre et de Judith-
Marie née Montandon , ori ginaire du Locle,
et de la Chaux-de-Fonds , demeurant au Locle,
où elle est décédée le 5 avril 1864, ayant obtenu
sous bénéfice d ' inventaire l ' investi ture de sa
succession , les inscri ptions seronl reçues au
greffe de la justice de paix du Locle , depuis le
jeudi 26 mai 1864 , jusqu 'au mardi 21 juin
suivant à 5 heures dn soir. La li quidation s'ou-
vrira au Locle le jeudi 25 juin 1864, à 9 heu-
res du matin.

7. Les héritiers du citoyen Jules-Edouard
Quartier-dit-Maire , horloger , fils de Julien
Quarlier-dit-Mair e , originaire des Brenets , de-
meurant aux Combes du Locle, où il esl décé-
dé le 10 mai 1864, ayant  obtenu l ' investiture
de sa succession sous bénéfice d'inveniaire , les
inscri piions seront reçues au greffe de la justice
de paix du Locle , depuis le jeudi 26 mai 1864
jusqu 'au mardi 21 juin suivant , inclusivement ,
* ^2m_J£_'_u so'r - ^a li quidation s'ouvrira au
LnC——^J 25 juin 1864, à 9 heures du ma-
tin , kMadi \vil le du Locle.

8. lJoilr 
^Jsion du citoyen Daniel-Henri

Spring/ e"" i vivant boulanger et propriétai-
re à CrL.l6 ' j yant été réclamée sous bénéfice
d ' inventaire  'par ses enfanis , le juge de paix du
cercle de Môtiers prévient les inléressés, que
les inscri ptions au passif de la masse du défunt
seront reçues au greffe de paix à M'ôliers du
lundi  50 mai courant au vendredi 24 j uin  pro-
chain , jour où elles seronl closes à 6 heures du
soir; ils sont en aulre assignés à se rencontrer
à la salle de justice dudit  lieu , le lendemain 25
dil à 2 heures après midi , où il sera procédé
aux errements de la Lquîdalion de celte masse.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIEL LE

OBSERVATOIRE PE MEPCHATEL. _

¦ï TEMPÉRATURE ™f^ VENT DOMINANT. ETAT
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A'e samedi 4 juin  prochain , dès les 9 heures
du matin , Caroline Guyot el Madelaine Guyot
sa ber le-sœrrr vendront par voie d' enchères pu-
b li qi e's , sous de favorables condilion s , la ré-
colte ou foin d' environ 40 poses de terres si-
tuées rièrte la Jonehère , comprises 2 poses de
froment. Les amaleurs sont invilés à se rencon-
trer le dit jour , sous le T i l i - u l  de la Jonehère ,
a 8 */ s heures du mater'»r pour entendre
la lecture des conditions et parti/; de là sur les
lieux. 

;s. Vente de récoltes.

aux enchères publiques,
à Cormondrèelie près jVeucliâtel,

le mardi  51 mai prochain.
Avec permission obtenue , M. Ch. -H. Perrin

exposera en vente aux enchères publi ques , à
Gormondrèche , le mardi 51 mai prochain , dès

les 10 heures du malin , treize beaux va-
ses de cave, en très-bon étal , avinés en
blanc , dont 8 ronds et 5 ovales , qui
meublent la cave neuve provenant de MM. de
Chambrier , et de la contenance suivante :

1 rond d' environ 6,700 pois fédéraux.
1 dit »> 6,400 » id.
2 dits » S.800 .» id. chaque.
2 dits » 4,500 » id. chaque.
2 dits » 4 ,200 » id. chaque.
2 ovales « 2 ,500 » id chaque.
2 dits » 2 .400 » id chaque.
I dit » 2,600 » id.
II sera accordé jusqu 'au Ier jui l let  pour pren-

dre livraison des susdits vases.
Le "- gares de Corcelles pour le chemin de fer

du Jura-Industriel , et celle d'Auvernier pour
les li gnes du littoral et du Franco-Suisse , les-
quel les sont à proximité , offrent aux acheteurs
la facilité du trans port pour toules les desti-
nations.

Vente de vases de cave ,

PRIX DE I* ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour6mo is , la feuille prise au bureau > 3.50
» par la poste , franco » 4»—

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

PRIX SES 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

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

ni
_ . CHAUMONT. 
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•JJÎO 25 8,9 1,9 15,0 
_

663 ,5 ~ Variab. Faible. Clair7 Gelée blanche , un peu de glace.
2,320 26 7,4 8,7 10,7 659,1 0 N.-O. Fort. id. Vent 5.-0 fort dep. le 25 au soir.
2,340 27 3,0 0,8 7,5 600,4 0 N.-E. Moyen. Nuag. Gelée blanche; glace
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D^ORCHARDT. reX.r^
paquel à 80 c), éprou vé non .̂ ^̂ ^.
seulement comme cosmétique / ^Z^S^ \
pa?' excellence a I usage de la ra AROM:MEDIC:J
toilette , rendant à la peau l'é- 

^^M^^^clal de la jeunesse , mais encore ^ssâss^
en l'emp loy ant  cont inuel lement  aux  bains ,
comme moyen efficace pour maintenir  l'é pi-
démie en parfaite santé , et

D1' SUIN DE BOUTEIYIARD ,
pale odontalgique aromatisée ,

(*/, et 4 /s pièces de 1 fr.  SO c. et 7o c),
donl l' admirable  action sur les dents et les
gencives a élé conslalée pendant lanl d'an-
nées. L 'incontestable bonté de ces deux pro-
dui ts  qui sont à des p rix relativement bien
bas , se vendent véritables , à Neuchâtel ,
exclusivement , chez M. CH. LICH-
T E N H A H N .

ESPRIT COURONNÉ
DU DOCTEUR L. BERIIVGUIIÎR.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un f lacon orig inal , f r .  1»7S cent.

ijV Cet esprit est d' une  qua-
^^JCJT*?̂  

li 'é 
extrêmeme nt  

f ine  

et
Âw[_^^^^^^ _̂  délicieuse ; c'esl r r on-
P^^^^^^^^^l seulement  une  eau de sen-
^||l|p§___ji |j |ÉP leur a d m i r a b l e  et une  eau

ĝ%j_^_WaS** cosméti que précieuse ,
mais en même temps un

moyen médica menteux excellent qui rafraîchit
et corrobore les esprits v i taux .

HUILE DE RACINES D'HERBES
BU ir liÉOFOUB BI :KII\GIJII:R .
SZ_ _?\ (F' acon suffisant à un long
f _ _M \usage fr. _ »2S cent )
lrar/ifi\yo)) ^ette '

lu
''e com Pos^e des meil-

VpvJsz/"/ leurs ingrédients végétaux conser-
\-, , ~S ve, régénère , embellit el la barbe

el les cheveux el emp êche la formation si désa-
gréable des écailles et des dartres.
MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.

Teinlure par excellence du Dr Béringuier
/gpDft _5\ nécessaire comp let à fr. li»2o c.
/^/fs^O Pour teindre ins tan tan ément  en
lé(_jj )),l_) loules nuances les cheveux et la
\@ij__f ôy barbe sans tacher la peau et sans
>_^BË_y odeur;  celte te in ture  est supérieu-

re à toutes celles emp loyées jusqu 'à ce jou r.
__fT Ces cosméti ques se vendent aux prix ori-
ginaux véritables.
A Kfeuchâtel uniquement chez M. Char-

les Eiichtenhahii .

Tondeuses à gazon
S'adresser à l' usine de la Coulouvrenière , à

Genève , ou à M. F. Berthoud , à Neuchàlel.
25. A vendre , comme meubles de salon ,

six chaises en palissandre , en très-bon étal.
Le bureau d' avis indi quera.

26. A vendre , une commode, un piano ,
une lable , une table de nu i t , un bois de lil ,
quel ques chaises et une grande chaudière en
cuivre .  S'adr. rue des Moulins , n° 14, au rez-
de-chaussée.

27. A vendre , des fromages gras d'Em-
menthal , 1er choix , en gros el en détail , au
magasin sous l'hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ital ,
nM6.

tenant ne pouvait les en empêcher, d'autant
plus que Bernadette et le général russe Be-
ningsen, restés en arrière, arrivaient avec cent
trente mille hommes de Iroupes fraîches. Ainsi
notre armée, après avoir livré trois batailles
en un seul jour , et réduite à cent trente mille
combattants , allait êlre prise dans un cercle
de trois cent mille baïonnettes, sans compter
cinquante mille chevaux et douze cents ca-
nons.

De Schœnfeld , le bataillon se remit en mar-
che pour rejo indre la division, à Kohl garten.
Sur toule la route , on voyait s'écouler lente-
ment les cpnvois de blessés; toutes les char-
rettes du pays avaient été mises en réquisi-
tion pour ce service, et dans les intervalles
marchaient encore des centaines de malheu-
reux, le bras en écharpe, la figure bandée,
pâles, abattus, à demi morts. Tout.ce qui pou-
vait se traîner ne montait pas en charrette, et
tâchait pourtant de gagner un hôpital.

Nous avions mille* peines à traverser cet en-
combrement lorsque tout à coup en approchant
de Kohl garten , une vingtaine de hussards, ar-
rivant ventre à terre et le pistolet levé, firent
rebrousser la foule à droite et à gauche dans
les champs. Us criaient d'une voix éclatante :

— L'empereur l l'empereur !
Aussitôt le bataillon se rangea, présentant

les armes, au bas de la chaussée, et, quelques
secondes après, les grenadiers à cheval de la
garde , — de véritables géants, avec leurs gran-
des bottes et leurs immenses bonnets à poil
qui descendaient jusqu 'aux épaules, ne lais-
sant voir que le nez, les yeux et les mousta-
ches , — passèrent au gaîop, la poignée du
sabre serrée sur la hanche. La terre en trem-

forcé de venir là.
Sur les quatre heures du matin, comme le

jour commençait a blanchir le ciel , quel ques
voitures de vivres arrivèrent; on nous fit la
distribution du-fjiain , et nous reçûmes aussi de
l'eau-de-vie --\ 8e la viande.

La pluio Wail cessé. Nous fîmes la soupe
en cet eru'roil ; mais rien ne pouvait me ré-
chauffer; c'est là que j'attrapai les fièvres.
J'a- wis froid à l'intérieur et mon corps brûlait.
J» û'étais pas le seul au bataillon dans cet

set, les trois quarts souffraient et dépérissaient
Çssi ; depuis un mois ceux qui ne pouvaient

/lus marcher s'étendaient à terre en pleurant
,cl appelaient leur mère comme de petits en-
fants. Cela vous déchirait le cœur. La faim ,
les marches forcées, la pluie, et le chagrin de
savoir qu'on ne reverra plus son pays, ni ceux
qu 'on aime , vous causaient cette maladie.
Heureusement les parents ne voient pas leurs
enfants périr le long des routes ; s'ils les
voyaient , ce serait trop terrible : bien des gens
croiraien t qu 'il n'y a de miséricorde ni sur la
terre ni dons le ciel.

A mesure que le j our montait, nous décou-
vrions à gauche, — de l'autre côté de la ri-
vière et d'un grand ravin rempli de saules et
de trembles, — les villages brûlés, les tas de
morts, les caissons et les canons renversés ,
et la terre ravagée aussi loin que pouvait s'é-
tendre la vue, sur les routes de Hall, de Lin-
denthal et de Délitch ; c'était pire qu 'à Lutzen.
Nous voy ions aussi les Prussiens se déployer
dans cette direction , et s'avancer par milliers
sur le champ de bataille. Ils allaient donner la
main aux Autrichiens et aux Busses, et fermer
le grand cercle autour de nous; personne main-

souffrance. Une petite pluie fine tremblotait
dans l'air. Mon camarade m'entraîna près du
feu, qui fumait sous la pluie. Ce feu n'était
que pour la vue, il ne donnait point de cha-
leur ; mais Zébédé (n'ayant fait boire une
goutte d'eau-de-vie, je me sentis un peu moins
froid , cl je regardai les feux de bivouac qui
brillaient de l'autre côlé de la Partha.

— Les Prussiens se chauffent, me dit Zé-
bédé ; ils sont maintenant dans noire bois.

— Oui , lui répondis-je, et le pauvre Klir fp l j
est aussi là-bas ; il n'a plus froid , lui ! àe

_ Je claquais des dents. Ces paroles me re-
dirent triste ; quelques instants après Zébé"»'
me demanda:

Te rappelles-tu, Joseph, le ruban noir,qu' ,
avait à son chapeau le jour de la conscri ptioi /Il criait: — a Nous sommes tous condamnés™
mort comme ceux de la Russie... Je veux un
ruban noir . . .  Il faut porter notre deuil ! » Et
son petil frère disait : — « Non, Jacob, j e ne
veux pas ! » — I l  pleurait , mais Klinfcî mit
toul de même le ruban : il avait vu les hussards
dans un rêve !

A mesure que Zébédé parlait , je me rappe-
lais ces choses, cj^'e voyais aussi ce gueux de
Pinacle, sur la place de l'Hôtel de Ville, qui
me criait , en agitant son ruban noir au-dessus
de sa tête : — « Hé ! boiteux, il te faut un
beau ruban , à to i . . .  le ruban de ceux qui ga-
gnent .. . Arrive ! »

Cette idée, avec le froid terrible qui m'en-
trait j usque dans la moelle, me faisait frémir ;
je pensais : — Tu n'en reviendras pas. . .
Pinacle avait raison...  C'est fini ! — Je son-
geais à Catherine, à la tante Grédel, au bon M.
Goulden , et je maudissais ceux qui m'avaient

Histoire d'un conscrit de 1813
31 FEUILLETON.

Une fois sur l'autre rive, le bataillon des-
cendit la Parth a d'une bonne demi-lieue, jus-
qu 'au village de Schœnfeld ; la nuit était hu-
mide, nous marchions d'un pas lourd , le fusil
sur l'épaule, les yeux fermés par le som-
meil et la tête penchée.

Derrière nous, le grand défilé des canons ,
des caissons, des bagages et des troupes en re-
traite de Mockeren prolongeait son roulement
sourd ; et par instants les cris des soldats du
train et des conducteurs d'artillerie pour se
faire place s'élevaient au-dessus du tumulte.
Mais ces bruits s'affaiblissaient insensiblement ,
et nous arrivâmes enfin près d'un ciùretière ,
où l' on nous fit rompre les rangs el mettre les
fusils en faisceaux.

Alors seulement je relevai la tête et je re-
connus Schœnfeld au clair de lune. Combien
de fois j 'étais venu manger là de bonnes fritu-
res, et boire du vin blanc avec Zimmer, au
petit bouchon de la Gerbe-d 'Or , sous la treille
du père Winter , quand le soleil chauffait l'air
et que la verdure brillait autour de nous!.  ..
Ces temps étaient passés !

On plaça les sentinelles, et quel ques hom-
mes entrèrent au village chercher du bois et
des vivres. Moi je m'assis contre le mur du
cimetière et j e m'endormis. Vers trois heures
du matin , je fus éveillé.

— Joseph, me disait Zébédé, viens donc
te chauffer, si tu restes là, tu risques d'attra-
per les fièvres.

Je me levai comme ivre de fatigue et de

Ouverture de vente en détail.
Dès maintenant , MM. Jaquet et Cie , rue

des Epancheurs , n° 4, vendront en détail :
Très-bon vin rouge el blanc , à 60 c. le pol.

30 c. la bout.
Par brande ou brochet , 58 c. le pot.
Ils sont de plus chargés pen dant un mois

seulement , de la vente de quelques cents
pièces vin rouge Bourgogne , bonne qual i té ,
à fr. 80 la pièce de 150 pots environ , fr. 41 la
feuillette de 75 pots environ , fûts à rendre.

Autres qualités de vins fins el ordinaires ,
à prix avantageux.

Les gastrites, gastralgies, toux , consomption ,
dépérissement , constipations, diarrhée, mala-
dies des nerfs , du foie, des bronches , poumons,
intestins , et de la vessie, pour lesquels la médeci-
ne n 'offre aucun remède efficace , sont parfaite-
ment guéris par la délicieuse lievalesciéve Du
Barry de Londres.

Lettre de Mme. ta marquise de Brèhan.
Paris, ce 17 avril 1802.

Monsieur , — par suite d'une maladie du foie,
j'étais tombée dans un état de marasme qui a
duré sept ans. Il m'était impossible de lire ou
d'écrire ; j' avais des battements nerveux par
tout le corps, la digestion fort difficile, des in-
somnies persistantes et j 'étais en proie à une
agitation nerveuse insupportable qui me faisait
aller et venir , sans pouvoir me reposer , pen-
dant des heures entières ; j'étais d'une tristesse
mortelle. Plusieurs médecins anglais et fran -
çais m'ayant prescrit des remèdes inutiles, en
désespoir de cause j 'ai voulu essayer de votre
farine de santé. Depuis trois mois , j 'en fais ma
nourriture habituelle. La Revalesciêre Du Barry
est bien nommée, car béni soit le bon Dieu !
elle m 'a fait revivre ; je puis maintenant m'oc-
cnper , faire et recevoir des visites, enfin re-
prendre ma position sociale. — Marquise DE
BRÉHAN. 7

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PAIUS .
En boites de '/. kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 2'/ . kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kiL ; 60 fr. Contre bon
de poste. — $%i\°ncl â Neuchâtel, au magasin
Zimmerjj ĵ g^si ie 

des 
Epancheurs ; Chaux-

fl* _._ç>; • e _K_JÎ. Prince , pharmacien , Cha-
pu^

ma
J°^yd?7l<ocle, M! Burmann; Aigle,

M. lvœriy^o '̂eriie, M. Stooss, Grande Rue , 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez; Fri-
bourg , M. Claude Duruz . conDseur ; 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. Pontmartin ; Morg-es , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frohlich , pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

en vente :
E.» vie. Poésies relig ieuses , dédiées à ses

catéchumènes , par Henri -Louis Gallot , pas-
teur , 30 c.

Aiigustine, ou faute et repentir , 28 c.
Uu inonde nouveau, histoire vérita-

ble, l__
_2. A vendre , une grande -volière avec

deux paires de canaris , dans laquelle il y a un
aequarium peup lé de petits poissons el gar-
ni de plantes aquati ques avec pn jel-d 'earr.
Le bureau d'avis indi quera.

M. Pfaff , horloger , rue des Moulins 58, a
l'honneur d' annoncer aux habi tants  de la ville
el des environs , qu 'un dé pôl d'horloges dites
de la Forêt-noire vient d'êtr e établi
chez lu i .  Comme l' assortiment est comp let et
varié el les prix modérés , il espère que la con-
fiance que le public voudra bien lui accorder
ne sera pas t romp ée.

Librairie Sam. Delachaux ,

Au magasin du faubourg D. Stock ,
faubourg, n" 40.

Liqueurs fines et ordinaires , vins rou-
ges el blancs , gros el détail , vins blancs , 1"
choix du pays. Moutarde «le Maille.

|P§T* Afin  de l iquide r p rom p tement  les ar t i -
cles ci-après , MM. Ja quet el comp , rue des
Epancheurs , n ° 4, vendront  en détai l , moi-
tié au dessous des prix ordinaires:

Sirop de framboises et cap il laire , anisette ,
parfait-amour, crème de menthe , eau de ca-
ndie , de cumin , gent iane , rhum , cognac , ex-
trait  d' absinthe blanche , madère , malaga , fron-
li gnan.

Toutes ces marchandises sont de première
qu al i lé .

Reçu un nouvel envoi de vin rouge Châ-
teau-Neuf , toule première qual i té .

34. A vendre , un jo li bois «le lit, rue des
Halles , n° 11.

36. On offre à vendre 4 à 5 mille pieds en-
viron de merrain équarri , de grosse di-
mension. S'adresser an citoyen Emile Bouvier ,
secrétaire du conseil administrat i f  de la com-
mune  de Peseux.

5G. Reçu du beau miel coulé du pays , a
un prix très-avanlageux , au magasin Zimmer-
mann , rue des Epancheurs.  

CHARLES SEINET Z^X l
Neuchâtel , offr e à vendre , an détail , tous les
j ours, de la glace propre à 10 cenlimes la li-
vre. Il cont inuera , pen dant la saison d'été , à
avoir un choix de poulets de là Bresse.

AU MAGASIN BRIJVCiOIiï' , un
très-beau choix de cigares Ilavaniie de
la fabri que de Thielle ; p lus un solde de
vieux cigares Planteurs.

30. A vendre , un jeune chien Spitz ,
petite race , manteau blanc. S'adresser faubour g
de l'Hô pital , n° 14.

31. A vendre , pour cause de dé part , deux
bois-de-lils en bon étal , une glace , un fauteui l
brodé , quel ques ustensiles de cuisine et des
bouteilles noires , ancienne mesure , chez Mlle
Baillet , rue du Châleau , 1.

Librairie Sam. Delachaux , éditeur,
En venle

"Vie de Calvin, par F. Puaux ; in-12 ,
seize poi t ra i l s , fr. 1»_5.

A LA LIBRAIR IE KISSLING
A NEUCHA TEL.

Vie de Calvin, par F. Puaux.

On peul se procurer du véritable vin de
Champ agne à fr . 4»50 c. la bouteille , par telle
quant i té  que l'on désirera ; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand' rue.

Dépôt de vin de Ghampaqne.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
76. Perdu lundi 9 mai , au bord du lac ou

sous les cordes au remp lissage , près de la
grande promenade , un essuie-mains damassé
marqué R. L. n° 12. Le rapp orter à Mme Rose
Loup, rue de l'Orangerie.

77. On a trouvé sur la route de Sl-BIaise à
Neuchâtel , une bourse renfermant quel ques
valeurs; la réclamer , contre les frais d'inser-
tion , au Cheval blanc a St-Blaise.

78. Perdu vendredi malin , en sortant de
l'hôtel Bellevue par la place, rue de l'Hôpital ,
rue du Seyon el retour à l'hôtel , une petite
chaîne en or avec clefs émaillées noir. On esl
prié de la rapporter à l'hôtel Bellevue , contre
fr . 5 de récompense.

79. Lundi soir à 6 heures , un enfant a per-
du fr. 7 du Sablon en ville par la route de la
Gare ; cei argent , envelopp é dans du pap ier
étant destiné aux missions, serait reçu avec
reconnaissance au Neubourg n° 19 , 1er élage.

80. La personne qui a pris soin d' un étui à
cigares , peau verte , porlant en toules lettres le
nom de son propriétai re , oublié il y a quel ques
semaines dans une des salles du cercle du
Musée, est priée de le rapporter au tenancier
du cercle ou au propriétaire lui-même , rue du
Temple-neuf , à Neuchâtel , qui récompensera .

RESTAURANT du POINT.
Le soussi gné prévient ses amis et connais-

sances , et le public en général , qu 'il a établi
un restaurant au ponldeThielle. il fera son pos-
sible pour satisfai re les personnes qui voudront
bien le visiter ; on trou vera chez lui chaque di-
manche du poisson frit , et si on le désire il
pourra servir des dîners ou goûters.

Fritz N ICOLET .
85. On demande pour la fin de juin , une

compagne.de voyagepourSt-Pétersbourg . S'adr.
chez Mad. veuve Petitp ierre , rue des Moulins ,
n" 12. 

86. Le sieur Moïse Ullmann ayant quitté la
maison connue sous la raison Ullmanu
frères où il était employé , les personnes qui
peuve nt avoir des réclamaiions à lui adresser ,
son t priées de le faire directement . Le susdit
n 'a aucun mandat pour recevoir ni toucher ce
qui est dû à la maison Ullmann frères , tenue
par M. Josué Ullmann à Neuchâtel , qui seul
peut en donner quittance valable.

87. Une honorable famille de Bâle désire
placer à Neuchâtel une fille de 15 ans , en
échange d'une fille ou d' un garçon de même
âge . S'adresser, pour renseignements , à Mme
Héchin frer , rue du Seyon, à Neuchâtel.
_W* A la cure paroissiale de Fénil , au lac de
Bienne , dans une contrée salubre el charmante,
on recevrait quel ques jeunes garçons ou filles
qui auraient l'intention d'apprendre la langue
allemande. Ils auraie nt aussi l'occasion de fré-
quenter , à 20 minutes environ du village , une
bonne école secondaire.

89. Une famille anglaise qui retou rner»
bientôt en Ang leterre , cherche pour gouver-
nante de deux ou trois enfanis de 10 à 15
ans , une demoiselle d'honorable famille , sa-
chant bien le français et l'allemand , connais-
sant la musi que , ayan t de bonnes manières ,
et soigneusement instruite dans la reli gion
chrétienne. Pour renseignemenis , s'adresser à
M. le colonel Tornbury , à la Boine, 2 , pro-
priété Girardet.

90. On demande de suite des ouvrières et
une apprentie lailleuses. S'adresser Grand'rue
n° 7, 2me étage. 

91. Une demoiselle , se rendant en Ecosse
au milieu du mois de juin , désirerait trouver
une compagne de voyage ou une famille pour
faire le voyage ensemble. S'adresser à Mad.
Kurz , rue du Coq-d'Inde, n° 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande , pour soigner et diriger un

ménage de deux personnes , une domesli que
d' âge mûr , de confiance et parlant le fran çais.
Elle pourrait entrer de suite. S'adr.  à M. Jean
Jacol, à Auvernier.

69. On demande pour la St-Jean , une do-
mesti que de la Suisse française sachant faire
un bon ordinaire et pourvue de recommanda-
lions. S'adresser rue des Epancheurs n° 8, S"""
étag e. 

70 On demande pour la St-Jean, une do-
mesli que sachant faire une cuisine ordinaire el le
ménage , et parlant les deux langues. S'adr.
au bureau de cette feuille.

71. On demande pour servir dans un éta-
blisseme nt , en ville , une personne honnête.
S'adresser au bure au d' avis.

72. On demande une bonne domesti que sa-
chant faire un ordinaire et parlant le français;
elle doit avoir de bons certificats. S'adresser
chez Waller , cordonnier , rue du Château n° 1.

75. On deman de pour la St-Jean , une
servante sachanl faire un bon ordinaire , S'a-
dresser chez M. Jules Verdan , aux Isles , près
Bou dry.

74. On demande pour la campagne, lout de
suite ou pour la St-Jean , une bonne cuisinière
qu i sache le français el faire le pain . Inuli le  dé
se présenter sans bonnes recommandations.
S'adresser à Mmo Fœldscher , rue Fleury.

75. On demande pour la St-Jean ou les
premiers jours de ju i l le t , une bonne domesli-
que sachant faire un bon ordinaire pour 2 per-
sonnes De préférence on désire une personne
de là Suisse française. Pour adresse : Place du
marché , n° 5, 1er élage.

blait , et chacun était content de se dire : —
Ceux-là sont avec nous . . .  ce sont de rudes
gaillards!

A peine avaient-ils défilé , que l'état-majoi
paru t . . .  Figurez-vous cent cinquante à deux
cents généraux , maréchaux , officiers supé-
rieurs ou d'ordonnance, montés sur de vérita-
bles cerfs, et tellement couverts de broderies
d'or et de décorations, qu 'on voyai t à peine la
couleur de leurs uniformes ; les uns grands et
maigres, la mine hautaine , les autres courts,
trapus , la face rouge, les oreilles écartées de
la tête ; d'autres , plus jeunes, tout droits sur
leurs chevaux comme des statues , avec des
yeux luisants et de grands nez en bec d'aigle :
c'était quelque chose de magnifi que et de ter-
rible !

Mais ce qui me frappa le plus, au milieu de
tous ces capitaines qui faisaient trembler l'Eu-
rope depuis vingt ans, c'est Napoléon avec son
vieux chapeau et sa redingote grise ; je le vois
encore passer devant mes yeux , son large men-
ton serré et le cou dans les épaules. Tout le
monde criait: — Vive l'empereur! —Mais il
n'entendait rien il ne faisait pas plus at-
tention h nous qu'à la petite pluie fine qui
rayait l'air , et regardait, les sourcils froncés ,
l'armée prussienne s'étendre le long de la
Partha, pour donner la main aux Autrichiens.
Tel je l'ai vu ce jour-là, tel il m'est resté dans
l'esprit.

Le bataillon s'était remis en marche depuis
un quart-d'heure, quand Zébédé me dit :

— Est-ce que tu l'as vu , Joseph?
— Oui, lui répondis-je, je l'ai bien vu, et

je m'en souviendrai toute ma vie.
— C'est drôle, fit mon camarade, on dirai t

qu il n est pas content...  A Wurtschen , le
lendemain de la bataille, il avait l'air si joyeux
en nous entendant crier : Vive l'empereur !
Et les généraux avaient des figures riantes !
Aujourd'hui c'est le contraire. . .  ils font des
mines du diable... Le capitaine disait pour-
tant , ce matin , que nous avions remporté la
victoire de l'autre côté de Leipsick.

J'aurais pu répondre bien des choses à Zé-
bédé , mais je vis que les autres écoutaient et
je détournai la conversation.

Nous trouvâmes le régiment au bivouac à
deux portées de fusil de Kohl garten. Le ba-
taillon prit sa position à droite de la route, sur
une colline.

Dans toutes les directions , on voyait les
feux innombrables des armées dérouler leur
fumée dans le ciel. Il tombait toujours de la
brume , et les hommes, assis sur leurs sacs en
face des petits feux , les bras croisés , sem-
blaient tout rêveurs. Les officiers se réunis-
saient entre eux. On entendait dire de tous les
côtés qu'on n'avait jamais vu de guerre pa-
reille .. . que c'était une guerre d'extermina-
tion ... que cela ne faisait rien à l'ennemi
d'être battu , et qu'il voulait seulement nous
tuer des hommes , sachant bien qu'à la fin il
serait tout de même le maître , puisqu'il avait
quatre ou cinq fois plus de monde que nous !

On disait aussi que l'empereur avai t gagné
la bataille à Wachau contre les Autrichiens et
les Russes, mais que cela ne servait à rien,
puisque les autres ne s'en allaient pas et qu'ils
attendaient des masses de renforts. Du côté de
Mockeren , on savait que nous avions perd u,
malgré la belle défense de Marmont. L'en-
nemi nous avait écrasé sous le nombre. Nous

n avions eu qu'un seul véritable avantage en
ce jour , c'était d'avoir conservé notre point de
retraite sur Erfurl ; car Giulay n'avait pu s'em-
parer des ponts de l'Elster et de la Pleisse .
Toute l'armée , depuis le simple soldat jus-
qu'au maréchal, pensait qu'il fallait battre en
retraite le plus tôt possible, et que notre posi-
tion était très mauvaise ; malheure usement
l'empereur pensait le contraire , et , comme il
était le maître, il fallait bien rester.

Tou t ce jour du 17, nous restâmes en posi-
tion" tans tirer un coup de fusil.

Quelques-uns parlaient de l'arrivée du gé-
néral Reynier avec seize mille Saxons ; mais
la défection des Bavarois nous avait appris
quelle confiance on pouvait avoir dans nos al-
liés.

Vers le soir, on annonça que l'on commen-
çait à découvrir l'armée du nord sur le pla-
teau de Breitenfeld : c'était cent mille hom-
mes de plus pour l'ennemi. Je crois entendre
encore les malédictions qui s'élevaient contre
Bernadette, les cris d'indignation de tous ceux
qui l'avaient connu simple officier du temps
de la République , et qui disaient :

— Il nous doit tout nous l'avons fait
roi de notre propre sang et maintenant
il vient nous donner le coup de grâce !

(A suivre).

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
de Neucliâtel.

Les sociétaires et amis du lir sont prévenus ,
que dimanche 5 juin prochain , dès 1 h. après-
midi à 6 h. du soir , il sera organisé au Mail
Irois genres de tir différents , savoir:

1° Une tombola sur deux cibles à points ,
une passe de 5 coups. Chaque tireur qui vou-
dra y prendre part , devra déposer chez M. H.-
Ed. Henriod , président de la compagnie , jus-
qu 'à samedi 4 juin au soir , un prix en nature
de la valeur d' au moins 6 francs . Le choix des
prix sera fait par le tireur d' après le nombre
de points obtenus. •

_ ° Une cible à points , dite cible des
Mousquetaires ; chaque sociétaire a droit à une
passe gratuite de 2 coups ; 150 francs offerts
par la caisse seront partagés entre les points
obtenus.

3° Une vauquille 'libre de 80 fran cs
en prix , primes el séries de 5 carions.

LE COMITé.

61, Une famille étrangère demande à louer
pour le 1" août , un logement de 6 à 8 pièces,
meublé si possible el dans une be lle exposi-
tion à prox imité de la ville. S'adresser à M"e
Gruet , rue du Château.

~62. On demande à louer , en ville , un loge-
ment de 5 à 6 pièces, situé à un second ou ô""
élage. S'adr. au bureau d' avis

65. Une personne seuleet tranquille deman-
de à louer pour la St-Jean une chambre non
meublée , exposée au soleil. Le bureau de cette
feuille indi quera .

ON DEMANDE A LOUER.

LES COMfflUNIERStèrSircon
mune de Corcelles et Gormondrèche , sont in-
vités à assister à l' assemblée généraleordinaire ,
qui aura lieu le mardi 7 juin , dès 7 heures du
mali n , dans la salle de commune.

Corcelles , le 50 mai 1864.
Le secrétaire du Conseil Administratif.

V. COLIN -VAUCHEH

48 A louer , une chambre ayant droi t à une
part de cuisine , rue des Mo ulins , n° 15, 4me

élage. 
"49. Pour la St-Jean , un logement de trois
ou qu atre  chambres , cuisine et dépendances ,
avec j ardin si on le désire. S'adr. à M. Ulrich
Mernmi shofer , à Fah ys, dans la maison neuve
à côté du chemin qui conduit à la carrière de
M. Hei t ler. 

507~Â louer à Boudry, une chambre meu-
blée . S'adresser au burea u de cette feui lle.

51. A louer , pour la St-Jean , au quartier de
Vieux-Châtel , situé entre le faubourg et la ga-
re, le second étage de la maison n ° 4 (maison
du milieu). Cel appartement est composé de
cinq pièces avec cuisine el dépendances. S'ad.
à M. le profes seur Desor ou à MM . Marel-Ril-
ter et C".

52 On offre à louer , pour St-Jean , à des
personnes de bonnes mœurs , un joli apparte-
ment ayanl deux jolies grandes chambres ver-
nies qui se chauffent ,, cinq fenêtres au soleil
levant , avec cuisine et potage r , chambre à ser-
rer , cave, bûcher, portion de jardin , situé à
une petite distance de la ville de Neuchâtel .
S'adresser à L. -Victor Lebet , au Vauseyon.

53. A louer , faubourg du Lac 17, des cham-
bres jouissant du soleil et d' une vue étendue
sur le lac el les Al pes.

54. A louer pour la Sl-Marlin prochaine , au
vi gnoble de Neuchâtel , à Cressier, une jo-
lie propriété dans une des plus belles situations ,
se composant d' une belle maison , propre in-
térieurement et extérieurement , ayanl 2 appar-
tements sur le rez-de-chaussée el la j ouissance
d' un verger avec beaucoup d'arbres fruitiers ,
outre les dépendances , lessiverie , un beau jar-
din , fontaine et jet-d' eau , le toul dans un seul
clos et fermé.

Celle propriété serait de toule convenance
pour un rentier , pour un pensionnat , ou pour
des ateliers d'horlogerie. S'adresser à M . Henri
Leschol, à la Chaux-de-Fonds.

55 Pour le 24 juin ou p lus tard , deux ap-
p artements , l' un de 4, l' autre de 5 pièces, avec
cuisines et toules les dépendances , jardin , etc.,
à proximité de la gare. Prix modérés. S'adr . à
la fabri que de télégraphes, aux Terraux.

56. Pour cas impr évu , à remettre pour St-
Jean un joli petit logement au second étage de
la maison n° 7 , rue du Chât eau. S'adresser au
magasi n de modes de Ma d. Ray le-Bor el.

57. A louer , de suile , un magasin à côlé de
l'hô pital de la Commun e. S'ad. à M. Levier-
G_ rei_ 

58. Un jeune homme comme il faut offre
de partager sa chambre avec un aulre jeune
homme. S'adr. à Mad Marchand , rue du
Temp le-neuf ., n" 18, second étage. 

59. A louer , un local pour magasin ,
bien situé et bien éc lairé. S'adr. au café du
Mex ique. 

60. A louer , pour la St-Jean , dans la mai-
son n° 7, aux Terraux , un logement composé
de Irois chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser au n° 3, 5me élage.
_______________——_----——-______

A LOUER»

î9S''F- __sb La réunion annuelle de la So-
4§>«_5ir eiété pastorale suisse aura
lieu à Neuchâtel , les 16 et 17 août prochain.
Le Comilé d' organisation de la fête s'adresse
au public de la ville pour lui demander les
logements nécessaires à la réception des
pasteurs suisses. U compte sur la présence au
milieu de nous de 300 membres de la Société.

Toutes les personnes disposées à offrir l'hos-
pitalité à nos hôtes , sonl instamment priées de
bien vouloir inscrire leurs offres , jusqu 'au 15
juin , aux librair ies Delachaux , J. Gersler ,
Leidecker , Henriod et Kissling. Le Comilé.

AVIS DIVERS.

64. Une bonne cuisinière allemande , 27 ans ,
cherche de suite ou pour St-Jean une place.
Adresse : chez Mme Tschann , rue des Moulins
13, 2"e étage sur le derrière.

65. Une bonne cuisinière d'âge mûr , de la
Suisse allemande , cherche à se p lacer; elle est
en service à Neuchâtel , el on peul compter sur
sa bonne conduite , sa fidélité et son savoir-
faire. Information au bureau de celte feuil le

66. Un jeune Bernois, 19 ans, sachant con-
duire les chevaux , soigner le bélail , travail ler
à la campagne et mun i  de recommandations ,
cherche une place de domesli que. S'adr. à Jean
Wittenbach , à la Couronne , à Neuchâtel.

67. Madame Edouard de Pourtalès désire
placer pour la St-Jean une jeune fille qui
voudrait entrer dans une honnête maison pour
faire lout ce qui se présenterait.

OFFRES DE SERVICES.

Place du Mar ché , grand choix d'étoffes pour
robes et lout ce qui concerne les annages Ru-
bans à très-b as prix. Manteaux el manlille s de
fr. 10, 12, 15, 20 et au-dessus. _____

46. Encore quel ques centaines de fortes
bouteilles noires, ancienne s , au café du
Mexi que . 
Au magasin d 'ép icerie D S TOCK , faub 40

Eau de cerise vieille , quali lésup érieure.

CHEZ JULETNÔrRDpiNr



COMPAGNIE FRANÇAISE
DU PHENIX .

L'assemblée générale des actionnaires a eu
lieu le 4 mai , et ces derni ers onl app rouvé à
l' unanimi té  les comptes du 2"" semestre 1865
qui leur onl été soumis dans celte séance

Les valeurs assurées par elle s'élevaient , au
51 décembre 1863, à fr. 7,096, 105,805 .

Depuis son ori gine , qui date de l' année
1819, elle a payé à 83,050 assurés , pour dom-
mages d'incendie , la somme de fr. 84,526,788
et 55 c., dont fr. _,54_,Oâ7»51 en Suisse de-
puis 1825.

Mal gré celte masse considérable de sinistres
réglés avec prompt i tude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix a formé un fonds de réserve
qui , au 31 décembre 1865,

élait de fr. 4,051,276»38
A celle garanlie spéciale elà

celle du fonds social de fr. 4,000,000»—
entièrement réalisés , il f au t
ajouter les primes à recevoir
du 1er janvier 1864 au 51
déc 1864 el années sui-
vantes , dont le montan t  s'é-

lève à fr. 27,000,000»—
Somme totale Fr. 55 .051 ,270»58

Ces cap itaux , la loy auté connue de la Com-
pagnie , et la prompt i tude avec laquel le  elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés loules les
garanties désirables.

Agents du Phénix :
A Neuchâtel , Louis PETITMAITRE.

A la Chanx-de-Fonds , Ch. -U. SANDOZ , notaire.
Au Locle, F.-L. FAVARGER, notaire.

A Travers , Alexis JEANRENAUD .
!Xr* Mme veuve Garreau née Lug inhuhl , qui
s'est jusq u 'ici essentiellement occup ée d'éduca -
tion , prendrait encore en pension, et cela pour
un prix des plus modi ques , quel ques j eunes
filles auxquelles elle donnerait  les mêmes soins
qu'à ses deux enfants. Pour renseignements ,
s'adr . à Mme Villommel-Grand , rue du Châ-
leau , n° 9, ou à Mme Garreau elle-même, au
Châleau de Cerlier , canton de Berne.

PROMESSES DE MARIAGES .
Ul ysse-Auguste Galland , 2mo secrétaire à la chancel-

lerie d'Etat , de Neuchâtel , et Augustine-Reine Mcnoud
dit Gendre , de Neuchâtel ; les deux dom . à Neuchâtel.

Alexis Roulet , instituteur , de Neuchâtel , et Cécile
Breguet, de Coffrane ; les deux dom. à Neuchâtel.

Marc-Louis Borel , de Neuchâtel , dom. àBex (Vaud),
et Eugénie Burquoy, vaudoise , dom. à Strasbourg
(France).

David-Louis Beck, domesti que , vaudois , et Anna-
Elisabeth Felber, femme-de-chambre , bernoise, les
deux dom. à Neuchâtel.

Joseph Bianchi , tailleur de pierre , italien , el Elisa

Gertsch , bernoise ; les deux dom. à Neuchâtel.
Paul-François Flanel , cafetier-restaurateur , fran-

çais , dom. â Neuchâtel , et Rosine Uhlmann , bernoise
dom. à Berne.

Louis-Frédéric Mentha , secrétaire au départemen:
de justice, de Cortaillod , dom. à Neuchâtel, et Caroline
Meyer , zurichoise , dom. à Zurich.

Frédér ic-Guillaume Lambelet , horloger , des Grands
Bayards , et Françoise-Augu stine Mojon , tailleuse , de!
Hauts-Geneveys ,* les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 15 mai. Jean-Auguste , à Jean Junger et à Chris

tine-C.arolin e née Fischer , saint-gallois.
1S. .Iules-Adol phe , à Henri-Constant Besson et î

Louise-Elisabeth née Bûcher , d'Engollon.
19. Jules-Louis , â Jean-Henri Margot et à Marie-Ca-

roline née Bûcher , vaudois.
21. Antoinette , à Samuel-Henri Dumarché et à Ma-

rie-Sylvie née Perret , de^Neuchâtel.
23. Charles-Frédéric , à Charles-Jacob Ott et à Hen-

riette-Julie née Welen , zurichois.
25. Cécile-Marianne , à Louis-Frédéric Bonny et à

Françoise née Cachât , vaudois.
DÉCÈS.

19. Anna , née le 4 août 1858, fille derCharles-Au-
juste Marti et de Marie-Caroline née Nagel , argovien.

Le 19. Marianne née Apotéloz , 16 oct. 1802, épouse
ie Auguste-Al phonse Droz , du Locle.

21. Jean-Louis Fœgueli , né le 26 fév. 1808, journa-
lier , bernois.

25. Charles-Louis-Henri Perroset , 29 nov. 1810, né-
gociant, veuf de Julie-Henriette Schmidt , du Lande-
ron.

25. Pauline , née le 16 mai 1863, fille de Jacob Ba-
liale et de Marie née Bûcher , italien.

26. Caroline-Elisabeth Haulbeck , 23 juin 1794 ,
rentière , célibataire , prussienne.

KÏAÏ CIVIL I1F, NEUCHATEL.

LA COMMISSION D'ÉDUCATION
munici pale de Neuchâtel met au concours le
poste «le Directeur de ses établissements.
Ces fonctions comprennen t la direction et l'ins-
pection générale tant  des classes primaires que
des classes industrielles , le secrétariat de la
Commission d'éducation , et , cas échéani , l'o-
bli gation de donner 10 leçons par semaine.

L'entrée en fonctions aura lieu le 1er août
prochain.

L'inscri ption pour les présentations à ce poste
est ouverte jusq u 'au 15 juin , auprè s du soussi-
gné. Pour la Commission d'éducation ,

Le Secrétaire,
Jules SA N D O Z .

Neuchâtel , 29 avril  1864.
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France. — Le maréchal Pélissier , duc de
Malakoff , gouverneur-général de l'Algérie , a
succombé le 2_ mai , à une courte maladie, à
Al ger.

Il naquit le 6 novembre 1794 à Maromme
(Seine-Inférieure) . Il appartient à une famille
d'honnêtes cultivateurs. En sortant de l'école
spéciale de St-Cyr , il entra dans la garde
royale avec le grade de sous-lieutenant d'ar-
tillerie en 1815 , avant l'arrivée de Napoléon
à Paris. Il fut nommé lieutenant en 1820 , et
prit part à la campagne de 1823. En 1827 , il
entra dans le corps d'état-maj or avec le grade
de cap itaine et fît la campagne de Morée. Il
conquit dans l'exp édition d'Al gérie , 2 octobre
1830, le grade de chef d'escadron et fut nommé
en 1837, à la place de Paris, aide-de-camp du
général Reille.

M. Pélissier fut envoyé en Al gérie en 1839.
Il fut nommé colonel le 8 juillet 1843, el com-
mandait l'aile gauche à la bataille d'Isly . En
1845, il attira particulièrement sur lui l'atten-
tion en enfumant 500 Arabes réfug iés dans
les grottes de l'Ouled-Riah. Cette exécution
causa une grande sensation en France , mais
le maréchal Bugeaud déclara que son subor-
donné n'avait ag i que d'après des ordres for-
mels et positifs. De 1848 à 1851 il commanda
la province d'Oran. U fut nommé général de
division le 15 avril 1850 , et succéda , par in-
térim , à M. d'Hautpoul , dans le gouvernement
de l'Al gérie. Le 31 décembre 1851 , il orga-
nisa la première exp édition de Kab ylie et s'em-
para en 1853 de l'A ghount.

M. Pélissier fut appelé en 1855 à l'armée
d'Orient ; il commandait en chef la première
division le 16 mai. Le 8 septembre , il empor-
tait d'assaut Sébastopol et était créé , le 12,
maréchal de France. Il fut rappelé en France
à la conclusion de la paix , mars 1856, et entra
au Sénat , où il reçut avec le titre de duc une
dotation de fr. 100,000 , votée par le Corps
lég islatif. En 1858 , il alla remp lacer M. de
Persigny à l'ambassade de Londres.

Il fut enfin nommé , en 1860 , gouverneur
général de l'Algérie.

Etats-Unis, — Il vient de se livrer en Amé-
ri que une série de batailles où le sang a coulé
à flots , et dont les résultats no semblent pas
devoir malheureusement rapprocher la solu-
tion pacifi que.

On sait que le gros des forces fédérales con-
vergeait vers Riehmond , la capitale des con-
fédérés , couverte par les troupes du général
Lee. Dans la jo urnée du 5 mai , Grant atta-
qua , sur le territoire connu sous le nom de
Wilderness (désert), les confédérés, qui oppo-
sèrent la plus vigoureuse résistance , firent
prisonnières deux bri gades avec leurs géné-
raux , et néanmoins perdirent un peu de ter-
rain. La nuit seule mit lin au combat , qui re-
commença le lendemain avec un nouvel achar-
nement. Grâce à une habile manœuvre , les
troupes de Lee parvinrent à regagner amp le-
ment le terrain perdu la veille et à couper
presque entièrement la droite de l'armée fédé-
rale. Cependant , malgré l'avantage qu'elles
venaient d'obtenir , elles profitèrent de la nuit
du 6 au 7 pour opérer leur retraite , et aller
occuper une li gne de défense plus favorable.

La retraite du général Lee se fit en bon
ordre, et d'après les nouvelles venues par la

Nouvelles*

CONCOURS
POUR TRAVAUX DE GYPSERIE

ET DE MENUISERIE .
SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION de NEUCHATEL.

La direction invite les maîtres domiciliés en
ville , qui aura ient  l ' intention de se charger des
travaux (en 5 lois) de gypserie et de menuise-
rie pour les deux maisons en conslruclion dans
la rue du Môle , à prendre connaissance des
charges el condilions , des plans et devis, dans
ses bureaux , maison Delor , dès le lundi  50
mai courant. Les soumissions devront être dé-
posées au plus tard le samedi 4 ju i n  à 4 heures.

Le secrétaire , F. -V. BOREL

U^- M. le pasteur DuPasq uier invi te  ses cor-
respondants à adresser leurs lettres directement
à Concise , où il est aclue llemeni domicilié ,
vu que la posle ne tien t pas compte de l'affran-
chissement pour Neuchâtel.

voie de New-York , il est difficile de dire de
quel côté est resté l'avantage. Les confédérés
avouent une perte de 8 à 12 000 hommes, el
le général Lee déclare dans son rapport que
ses pertes son grandes. Au reste, des deux parts
on s'attribue le succès. Une troisième bataill e ,
livrée le 10, ù la suite de combats particuli ers,
a eu lieu à Spottsy lvania , et a duré de midi
jusqu 'au soir; non -seulement les fédéraux
n'ont pu entamer les troupes de Lee, mais ils
ont perd u beaucoup de monde. On estimait
que , dans les différentes affaires, leurs pertes
ne s'élevaient pas à moins de 40,000 hommes.

Dans la matinée du 12 mai, le général Han-
cock a attaqué vigoureusement les confédérés,
s'est emparé de 30 pièces d'artillerie , et a fait
4000 prisonniers. La bataille a continué toute
la journée sans que les fédéraux aient pu pé-
nétrer dans les lignes du général Lee ; mais
Lee s'est retiré pendant la nuit et a passé la
rivière Pô. Des renforts sont envoyés de Was-
hington au général Grant.

New-York , 14 mai. — Aux dernières nou-
velles , le général Grant (fédéral) se diri geait
sur les derrières de l'armée confédérée que
commande le général Lee.

Il se confirme que le général Sherman (fé-
déral) s'est emparé de la ville de Dalton.

Hambourg , 26 mai. — Des lettres de Co-
penhague constatent le réveil des dispositions
belli queuses du gouvernement danois , qui rap-
pellerait ses pléni potentiaires si les puissances
allemandes ne diminuaient pas leurs préten-
tions.

Vienne, 26 mai. — On donne comme offi-
ciel que l'Autriche accepte la réunion du Hol-
stein avec la partie méridional e du Schleswig
sous la domination du duc d'Augustenbourg.

Fribourg. — La commune de Gletterens a
décidé l'établissement d'une ligne d'ouvrages
de défense d'environ 4,000 pieds de longueur
sur la rive du lac de Neuchâtel, et la plantation
derrière cette li gne de diverses espèces de bois
propres à retenir les alluvions et à exhausser le
niveau du.sol. La commune gagnera par ce tra-
vail près de 48 poses de terrain. Les mêmes
opérations ont été faites par les propriétaires
riverains du lac de Mora t, et elles ont parfaite-
ment réussi.

— Dans la nuit  du 22, un affreux incendie
a réduit en cendres une dizaine de bâtiments
daus la partie nord de la ville de Bulle , soit à
l'entrée de la Grand-Rue du côté de Fribourg,
et privé d'asile une vingtaine de ménages plus
ou moins nécessiteux. Le feu s'est déclaré, on
ne sait encore comment, vers une heure du
matin , dans une ancienne construction cou-
verte en bardeaux , et s'est développ é avec une
telle rap idité qu 'en moins de cinq minutes trois
corps de bâtiments se trouvèrent comp lètement
embrasés. Plusieurs personnes ne purent sor-
tir de leurs appartements que par les croisées
et en chemise. Un cheval , deux vaches, et du
menu bétail sont restés dans les flammes. On
parle de plusieurs blessés, dont deux griève-
ment.

Neuchâtel.
Concert. — II est difficile de croire , avant

de les avoir entendues , que de tout jeunes en-
fants, des fillettes de 8 et de 11 ans , puissent
manier un inslrument difficile comme le vio-
lon, avec un art , une verve, un sentiment
aussi développ és queles demoisellesDelé pierre .
Le concert qu 'elles ont donné hier soir a ré-
vélé en elles une nature musicale, une orga-
nisation artisti que non moins précoce que puis-
sante. On se méfie souvent des petits prodi ges,
et on a raison ; mais il y a des exceptions à
tout, et dans le domaine de la musique en
particulier , nous croyons que les dons natu-
rels, lorsqu 'ils sont sérieux et complets , se
manifestent ordinairement de bonne heure, et
s'ils sont bien secondés, arrivent plus tard à
maturité. Tel nous paraît être le talent remar-
quable de Julia et de Juliette Delépierre, qui
nous ont rappelé à plus d'un égard les sœurs
Milanollo. Nous apprenons que mard i prochain
elles donneront à Neuchâtel un second concert;
nous ne pouvons qu 'engager tous les amateurs
de musi que à profiter de cette rare occasion.
Leur attente ne sera pas déçue.

IMPOT DIRECT
Le Comilé pour la répart i t i on de l ' imp ôt di-

rect , informe les contribuable s du ressort mu-
nicipal de Neuchàlel , que les déclarations d'im-
pôt prévues par l' article 18 ne la loi sur l 'im-
pôt direct , du 14 mars 1865 , seronl reçues
par un membre du Comité de N euchâtel , du
jeudi 26 au samedi 28 mai inclusivement , au
S™ 6 élage de l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , 24 mai 1864.
Le COMITé.

Crédit foncier Neuchâtelois
Cet établissement reçoit des cap i taux  contre

obligations foncières , portant intérêts
à quatre pour cent par an , prenant cours
dès la date du dépôl.

S'adr. aux bureaux de la Société à Neuchâ-
tel , ou chez les agents:

MM. Edouard DUBOIS-DUCOMMUN , à k
Chaux-de-Fonds.

F.-L. FAVARGER , au Locle.
Henri DUBOIS -L EQHIN , à Fleurier.

Société Fribourgeoise de navigation à vapeur.
S E R V I C E  D'ÉTÉ

d p artir du 1er Juin 1864.

Service des Dépêches.

I. N E U G H A T E L - M O R A T
¦ et les stations intermédiaires.

Matin. Soir. I Matin. Soir.
Départs de Neuchâtel à 8 h. 15 m. et 2 h. I Départs de Morat à 10 h. — et 4 h. —
Arrivées à Morat à 9 h. 4o m. et 5 h. 50 | Arrivées â Neuchâtel à H h. 50 et 5 h. 50

II. ESTAVAYER-NEUCHATEL
en desservant les stations de la rive gauche du lac , les dimanche , lundi , mercredi , jeudi et
samedi de chaque semaine, — et celles de la rive droite les mard i et vendredi.
Départ d'Eslavayer à 6 h. 13 m. du malin. I Départ de Neuchâtel à 5 h. 45 m. du soir.
Arrivée à Neuchâtel à 7 h. 45 m. » | Arrivée à Etstavayer à 7 h. 15 m. »

(à NEUCHATEL, avec les trains du Franco-Suisse el du Jura-Industr iel .
Coïncidences j à MORAT , avee les dil i gences fédérales de Berne el de Fribourg.

là ESTAVAYER , avec une voilure postale de et pour Payerne.

OBSERVATIONS. Les transports entre le port , la gare de Neuchâtel el réci proquement sont
effectués par les omnibus de l' administration des postes.

Le bureau de Neuchâtel délivre des billets directs pour Berne el Fribourg.
Billets de retour à moitié prix , valables pour deux j ours.
Les bagages sonl tran sportés gratuitement.  Transport des marchandises au taux du tarif. -

Restauran t conforta ble à bord des bateaux.
DIRECTION.

CONSULTATIONS SPÉCIALES
POUR I.A

SURDITE et les MALADIES des YEUX
A GENÈVE.

7, place du Molard , au 2m».
Le premier mardi de chaque mois, de 10 h. du

matin , à 3 heures.
102. A remettre , pour faucher en lâche, 25

poses , plulôl  plus que moins. S'adresser à
Henri Chollel , fermier , à Souaillon près Sl-
BIaise.

au marché de Neuchâtel du 2:6 mai 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. t —
Carottes , le boisseau — 90
Choux la tète . . . . . . . . .  — 25
Petites carottes , le paquet -̂ 20
Haricots en grains, le boisseau . . .  4 —
Laitues la tète — 05
Salade la tète . . . . .. . .  — 05
Œufs, la douzaine . . . . . .  — 50
Paille de seigle , 12 chars, ù fr. 2»30 le quintal.

» froment , 10 . • 2»10 »
Foin 6 • » 3.— i

PRIX DES DENREE S


