
Librairie Delachaux & Sandoz.
En vente à la

à IVeuchàtel.
BIBLIORHAPTES , ou livres couseurs pour

classer el relier soi-même subitement , à me.
sure qu 'ils arrivent , les pap iers de commerce
correspondance , etc. , prix fr. 12'

Au magasin d articles du Midi ,
rue des Moulins.

Reçu Bri gnolle s, noisettes du Piémont , pê-
ches sèches, — Sous peu, dattes fraîches. i

Maison à vendre , à Serrières.
A vendre , une maison à Serrières , au-des-

sous du pont , portant n' 8 et renfermant deux
logements , limilée de vent par la rue , de joran
el de bise par l' auberge de la Croix-fédérale ,
à M. Bûhler-Bor el , et d' uberre par la maison
de la cure.

La vente aura lieu par voie de minute , le
vendredi 3 mars 19fi5 , à 4 It. du
soir , en l'étude du nolaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel , à qui les amateurs sont priés de
s'adresser pour p lus amp les renseignements.

il. A vendre , 5 ouvriers de vi gne, propres
pour sol à bâtir , au bord dn lac, à l'Evole.
S'adr . à M. Wusl, à l'Evole , n" 25.

VINS DE BORDEAUX.
A VENDRE,

Le soussi gné a l'avantage d'annoncer à l'ho-
norable public de la ville et des environs ,
qu 'étant en relation avec une des premières
maisons commerciales de Bordeaux , il peut
fournir des vins de Bordeaux à un prix très-
avantageux :

1859 rouge, St-Julien , la bout. fr. l»hO.
1861 » Graves , » » 1»20.
1860 » blanc , » » 1»—
Les personnes qui désireraient en obtenir

une barri que (qui conlienl de 280 à 290 bout ,
fédérales), peuvent se faire inscrire chez le
soussi gné, J. -L. HOLTZ-BARDET ,

rue des Moulins 39, Neuchâtel.

9. Le lundi  6 mars 1865 , à 7 heures du
soir , on exposera en venle à l'enchère , à la
mnison de Commune de St-Blaise , nne vi-
gne d'environ trois ouvriers et quart , située
aux Lavannes , territoire de St-Blaise , limit ée
de vent par la nouvelle route , de Neuchâtel , de
bise par la route ten dant de St-Blaise à la gare ,
de jora n par M. Daniel Dardel , et d' uberre par
Mmcs de Marval. Celle mise en vente aura
lieu à des conditio ns favorables.

IMMEUBLES A VENDRE

À la librairie Charles WITZIG
EN VENTE

A NEUCHâTEL .
Eclios et souvenirs de la chaire chré-

tienne; recueil de sermons de différents pas-
teurs neuchâtelois , fr. 5»50.

Alice Favre ou beaucoup d'ombre et en-
core plus de lumière ; nouvelle par S. Berard ,
pasteur , fr . 2»50.

lettres de F. Bertliolet-Bridel ,
publiées pour ses amis, fr. S.

Choses vieilles et choses nou-
velles , fragments évangéli ques publiés par
quel ques amis du règne de Dieu ; fr. 2.

Trois jours de vacances , voyage des
écoles industrielles dans le Jura neuchâtelois ;
un vol. folio il lustré , fr, o.

Année scientifique et industriel-
le, neuvième année, par L. Fi guier , fr . ô»50.

Ij a cousine de Violette, par Madam e
Couriard ; fr. 3.

Ouvrages de M. Urbain Olivier :
lie Manoir du Vieux Clos; nou-

velle; 1 vol' in-12, fr. 3.
Adolphe ïflorj , nouvelle villageoi se ;

seconde édilion; 1 vol. in-12, fr. 3.
I/Orphelin; nouvelle villageoise ; 2ma

édilion , in-12 , fr. 3.
Kéeils du village . Le Fournier . et

Pierre Chavin; seconde édit., in-12, fr , 1»50.
Ii'Hiver. Récits populaires; seconde édi-

tion , in-12 , Tr. 3.
Récits «le citasse et d'histoire na-

turelle, avec 4 gravures dessinées par Gnst.
Roux , seconde édilion , in-12, fr. 3»50.

Matinées d'Automne. Nouveaux ré-
cits de chasse el d'histoire naturelle , avec 4
gravures dessinées par Gustave Roux , in-12 ,

fr. 5»50.
lies deux Neveux ; esquisse populaire ,

fr. _ »„0.
19. A vendre , plusieurs tonneaux de 2o à

50 pots , à bon compte. S'adr . rue Fleury, 8,
1er étage . 

Vente d'une auberge à Chevroux
,M. Henri MULLER-BONNY, auberg iste à

Chevroux , exposera en vente aux enchères pu-
bli ques , l'auberge avec ses dépendances qu 'il
possède au dit lieu.

Cette propriété consiste : 1° En un beau bâ-
timent récemment et solidement construit ,
ayant rez-de-chaussée , 2 élages , cave voûtée,
jeu de quilles couvert , places et jardin y atte-
nant. 2° Un autre bâliment ayant grange , deux
écuries et remise , p lace , verger derrière d' en-
viro n 400 perches et font aine devant. Ces deux
bâtiments sont séparés par la route de Payerne
à Chevro ux , et sont situés à proximité du porl
et du quai actuellement en construction .

L'auberge jouit d'une grande el bonne clien-
tèle , el a une vue magnifi que sur le lac de
Neuchâlel et le Jura. Ce bâtiment , parfaite-
ment bien distribué intérieurement , peut ser-
vir à toute esp èce d'industrie. On pourrait avec
très-peu de frais y établir une boulangerie.

On exposera en mise en même temps 6 po-ses de ter rain en nat ure de pré et champ, 1"qualité , situé rière Chevroux. Ce terrain pour-
ra , au gré des amat eurs , êlre ajouté à l'auber-
ge.

La mise aura lien dans la dite auberge , le
samedi 25 févrie r courant , dès les 2 heures
après-mid i.

On peut s'adresser d'avance pour les condi-
tions , en l'élud e du notaire J. Cosandey, à
Payerne , et pour voir les immeubles au pro-
priétaire M. H. Muller.
U-F"" Une mai son située dans le haut  de la
vi l le  de Boudry, comportant un logement rela-
tivement spacieux avec cave , grange , écurie el
dépendances , et un bon jardin conti gu. Son
emp lacement et sa dis tribution la rendent fort
commode pour qui a , ou voudrait  avoir un
petil rural.  Pour visiter l ' immeuble et con-
naître les condilions de cette venle , s'adr. jus-
qu 'au 20 février courant , au citoyen Henri
Amiet , ancien d'Eg lise, au dil Boudry .

OBSERVATOIRE, DE M-OCHAT-L. __. 
^ 
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du j eudi 16 f évrier.
NOMINATION S.

1. Dans ses séances des 8 et 9 février 1865,
la cour d'appel a admis les citoyens Auguste
Cornaz , à la Chaux-de-F onds et Frédéric de
Bosseï , à Neuchâ lel , à plaider devant la cour
d'appel de Neuchâtel ; en conséquence ils se-
ront inscrits au rôle matricu le des membres du
bureau.

FAILLITES.

2. Faillite du ciloyen Jérémie Antonio ;.,
âgé de 37 ans , ori ginaire des Gels, départe-
ment français de la Haute-Savoie , marchand
de quincaillerie et mercerie à Neuchâtel. Le
juge de paix de Neuchâlel invite les créanciers
du citoyen Jérémie Anlhonioz : 1" à faire ins-
crire leurs titres et réclamations , avec les
pièces à l'appui , au greffe de paix de Neuchâ-
tel , depuis le vendred i 17 février au samedi
18 mars 1865, inclusi vement; 2° à se rencon-
trer à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , salle de la
just ice de paix , le mardi 21 mars 1865, à 9 h.
du malin , pour assister à la li quidation.

3. Faillite du ciloyen Pierre Duprey , ori gi-
naire de Montboson (Haute-Saône), âgé de 58
ans, cafetier el maître de pension à la Chaux-
de-Fonds, et de sa femme Marianne née L'Al-
lemand. Les créancie rs des dits époux Duprey,
sont requis sous pe ine de forclusion : 1° de
faire inscrire leurs litres ou réclam ations au
greffe de la juslice de pa ix de la Chaux-de-
Fonds , du 16 février courant au 15 mars 1865,
ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir; 2° de
se présenter devant le juge de paix , siégeant à
l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fon ds , le lundi
20 mars 18G5, dès les 9 heur es du matin , pour
assister aux op érations de la li quidation.

4. Faillite du ciloyen David Burri , origi-
naire bernois , âgé de 32 ans , serrurier , à la
Chaux-de-Fonds. Les créanciers du dit Burri
sont requis sous peine de forclusion : 1° de
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe de la juslice de paix de la Chaux-de-
Fonds, depuis le 16 février courant au 15
mars 1865, ce dernier jour jusqu 'à 4 h. du
soir; 2° de se présenter devant le juge de paix
de la Chaux-de -Fonds , siégeant à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le samedi 18 mars 1865, à 3
heures de l'après-midi , pour assister aux opé-
rations de la li quidation.

5. Faillite de Elise Mull er , fille de Jean
Muller et de Régine Roulet , ori ginaire wur -
tembergeoise , âgée de 26 ans , finisseuse de
boîles à la Chanx-de-Fonds , d'où elle est par-
tie cland estinement. Les créanciers de la dit e
Anna Mulle r , sont requis , sous peine de for-
clusion: 1» de faire inscrire leurs titres et ré-
clamations au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le 16 févri er courant au 15mars 1865, ce dernier jour jusqu 'à 4 heur es
du soir: 2° de se présenter devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , siégeant à l'hôlel-
de-ville du dil lieu , le samedi 18 mars 1865,dès les 2 heures de l' aprè s-midi , pour assister
aux opérations de la li quidation.

6. Failli te du citoyen Jean-Jaques Sluder ,
originaire bernois , âgé de 40 ans, maître mé-
canicien à la Chaux-de-Fonds. Les créanci ers
du dit Jean-Jaques Studer sont requis sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs

litres et réclamations au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , depuis le 16 février courant
au 15 mars 1865, ce dernier jour jusqu 'à 4 h.
du soir; 2° de se présenter devant le juge de
paix siégeant à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le samedi 18 mars 1865 , dès les 9 h.
du matin , pour assister aux opéralions de la
li quidation.

BéNéFICES D'INVENTAIRE .
7. Les héritiers testamentaires de Jean-Pier-

re Burgat , fils , de Monlalchez , ancien col por-
teur , fils de Jean-Pierre Burga t, décédé à St-
Aubin , où il a été inhumé le 1er janvier 1865,
ayanl accepté sa succession sous bénéfice d'in-
venlaire , le ciloyen Frédéric Porret , juge de
paix du cercle de Saint-Aubin , fait connaître
au public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la juslice de paix , à Chez-le-Bart , de-
puis le samedi 18 février courant au samedi
18 mars 1865, à 5 h. du soir. La li quidation
s'ouvrira à Saint-Aubin le lundi 20 mars 1865,
à 10 heures du matin , au lieu ordinaire des
séances de la justice de paix. Les héritiers
sonl: 1° Henri , fils mineur de François Bur-
gat , agriculteur , à Montalchez , représenté par
son père , el 2° Adèle Banderet , fille mineure
de François Banderet , également représentée
par son père. Us ont été invêtus le 11 février
1865.

SOCIETE DE COMMERCE.
8. D'un acte notarié , reçu J. Cuche , nolaire ,

à la Chaux-de-Fonds , le 11 j anvier 1865, ap-
prouvé par un décret du grand-conseil de la
républi que et canlon de Neuchâtel en Suisse,
en date du 16 dudil  mois , déposé et enreg istré
au greffe du tr ib unal  de la Chaux-de-Fonds , il
résulte : qu 'une société anonyme s'est fondée
audit  lieu sous la dénomination de Nouvelle
Compagnie du chemin de fer par le Jura in-
dustriel. Celle société a son siège et son domi-
cile légal à la Chaux-d e-Fonds. Elle a com-
mencé le 16 janvier 1865, jour  où ses statuts
ont élé approuvés par le Grand -Conseil , el elle
subsistera aussi longtemps qu 'elle sera pro-
priétaire du chemin de fer ci-dessus mention-
né. Dans tous les cas, elle sera limitée par la
durée des actes de concession.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

I

PB.IX DE -.'ABONNEMENT:
pou r la Suisse :

i>„„r im an , la l'euille prise au bureau fr. 6»—
Pour un an 'exp .d f|.anco par la poste , 7__

Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3.50
, par la poste , franco » 4»—

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

PRIX DES 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.

' '' ,'T W

EN VENTE

A NEUCHATEL.
NOUVEAUTÉS :

Mémoires il'un protestant con-
damné aux galères de France pour
cause de reli gion , avec gravures ; un beau vol .
in-12, fr. 5»50.

lit» vie domestique en Palestine,
par Mary-Elisa Rogers . in-12 , fr. 5»o0.

à la librairie Ch. Ï.F.TnF.f.KF.R

On offre à vendre par barques comp lèles de
trois cents quintaux , soil environ 7 à 800
pieds cubes , du fumier de vache bien condi-
tionné , rendu franco au bord du lac de Neu-
châlel. S'adr. pour rense i gnements à M. Ma-
thieu , pharmacien , à Neuchâlel , ou G. Lecoul-
tre à Avenches.

Fumier de vache.



Liquidation
pour cause de départ.

Mad. veuve PATUREAU prévient l 'honora-
ble public que , devant quitter Neuchâtel , elle
cédera à des prix très-avantageux les marcha n-
dises qui lui restent. Elle l ' invite à la favor i-
ser de ses visites.

suite du
CONSCRIT DE ISIS.

Alors, nous autres, à dix ou douze de la
compagnie, contre les décombres des cassines,
la giberne presque vide, nous ne savions plus
de quel côté tourner. Zébédé , le lieutenant
Bretonville et le capitaine Florentin avaient
disparu ; le sergent Rabot nous commandait.
— C'était un petit vieux , sec, mal bâti , mais
dur comme du fer; il clignait de l'œil et devait
avoir été roux dans sa jeunesse. Je l'entends
nous dire tranquillement:

— La bataille est gagnée ! Par file à droite,
en avant, marche !

Plusieurs demandaient à faire la soupe, car
depuis douze heures on commençait à sentir
la faim , et le sergent , son fusil sur l'épaule ,
descendait la ruelle en riant tout bas , et
répétait d'un air moqueur :

_ — La soupe ! la soupe ! Attendez , l'admi-
nistration des vivres va venir.

Nous le suivions dans la ruelle sombre ;
vers le milieu se trouvait un cuirassier à che-
val qui nous tournait le dos; il avait un coup
de sabre dans le ventre et s'était relire là ; le
cheval s'appuyait au mur pour l'empêcher de
tombeF. Comme nous défilions, il nous ap-
pela:

— Camarades!
Personne ne tourna seulement la lète. A

vingt pas plus loin se trouvait une vieille cas-
sine foute criblée de boulets , mais elle avait
encore la moitié de son toit de chaume ; c'est

pourquoi le sergent Rabot la choisit , et nous
entrâmes dans ce réduit à la file.

On n'y voyait pas plus que dans un four ;
le sergent fit partir une amorce, et nous vîmes
que c'était une cuisine, l'âtre à droite, l'esca-
lier à gauch e, et cinq ou six Prussiens et Fran-
çais étendus à terre, blancs comme de la cire
et les yeux ouverts.

— Allons, dit le sergent, voici la chambrée,
que chacun s'arrange; les camarades de lit
ne nous donneront pas de coups de pied.

Comme on voyait bien qu 'il ne fallait pas
compter sur la distribution , chacun , sans rien
dire , déboucla son sac, le mit au pied du mur
et s'étendit l'oreille dessus. On entendait encore
la fusillade, mais bien loin sur la côte. La pluie
tombait à verse. Le sergent tira la porte qui
grinçait , puis il alluma sa pipe tranqui llement,
pendanl que plusieurs ronflaient déjà ; je le
regardais debout contre la petite fenêtre , dont
toutes les vitres étaient éclatées ; il fumait.

C'était un homme dur , mais juste ; il avait
trois chevrons et savait lire et écrire; il aurait
dû passer officier , ayant des blessures, mais il
n'élait pas bien bâti. U finit aussi par se cou-
cher sur son sac; et bientôt après nous dor-
mions tous.

Cela durait depuis longtemps , lorsque je
fus réveillé par un bruit... On rôdait autour
de notre cassinc... Je me levai sur la mairi
pour écouler... Dans le même instant , on
essayait d'ouvrir la porte. Alors je ne pus
retenir un cri.

— Qu'est-ce que c'est? demanda le sergent.
Et comme des pas s'éloi gnaient en courant ,

il dit , en se retournant sur son sac :
— Ah! les oiseaux de nuit... Allez... ca-

nailles ! allez , ou je vais vous envoyer une
balle !

Ensuite il ne dit plus rien. Moi , je m'étais
approché de la fenêtre , et je voyais tout le long
de la ruelle des maraudeurs en train de fouil-
ler les blessés et les morts. Ils allaient douce-
ment de l'un à l'autre ; la pluie tombait par
torrents : — c'était quelque chose d'horri-
ble.

Je me recouchai pourtant el me rendormis à
cause de la grande fati gue.

Au petit jour , le sergent était debout et
criait :

— En route !
Nous allongions le pas dans un sentier qui

longe le village ; les sillons et quelques carrés
de jardinage aboutissaient sur ce chemin. —
Le sergent regardait en passant ; il se baissa
pour déterrer quelques restes de carottes et de
navets. Je me dépêchai de faire comme lui ,
pendant que les camarades se pressaient sans
tourner la tête.

Je vis là que c'est une bonne chose de con-
naître les fruits de la terre, car je trouvai deux
beaux navets et des carottes, qui sont très-
bonnes ji manger crues; mais je suivis l'exem-
ple du sergent et je les mis dans mon schako.

Je courus ensuite pour rattr aper le peloton
qui se diri geait sur les feux de Sombref.

El quant au reste , je n'ai pas seulement
l'idée de vous peindre le plateau derrière Li-
gny, où nos cuirassiers et nos dragons avaient
tout massacré. Ce n'était que des tas d'hom-
mes et des chevaux: les chevaux , leur long
cou allong é à terre ; les hommes , pri s dessous,
morts ou blessés. Quel ques-uns levaient la
main pour faire signe; les chevaux essayaient

de se lever et les écrasaient encore mieux en
retombant.

Du sang! toujours du sang ! La direction
des boulets et de la mitraille était marquée
en traînées rouges sur les pentes , comme on
voit chez nous , à la fonte des neiges , le
passage des torrents dans le sable. Eh bien !
voulez-vous savoir la vérité? Cela ne me tou-
chait presque plus.

Avant de partir pour Lutzen , un pareil
spectacle m'aurait fait tomber à la renverse.
J'aurais pensé :

— Nos maîtres regardent donc les hommes
comme des animaux ? Est-ce que le bon Dieu
nous donne à manger aux loups? Est-ce que
nous avons une âme, oui ou non? Est-ce que
nous avons des mères , des sœurs , des amis,
des êtres qui nous aiment sur la terre et qui
ne crient pas vengeance ?

Mon seul plaisir alors , c'était d'avoir des
carottes et des navels, car en passant derrière
les bivouacs pour demander la place du batail-
lon , nous avions appris que les distributions
n'avaient pas élé faites; on n'avait reçu que la
ration d'eau-de-vie et des cartouches.

Les anciens étaient en route pour remplir
les marmites. Les conscrits , qui ne savaient
pas encore la manière de vivre en campagne,
et qui par malheur avaient déjà mangé leur
pain , comme il arrive à vingt ans , lorsqu 'on
marche cl qu 'on a bon app étit , ceux-là de-
vaient se passer de tremper la cueillcr.

Vers sept heures , nous arrivâmes enfin au
bivouac ; Zébédé, en me voyant , parut j oyeux;
il vint à ma rencontre et me dit :

— Je suis content de te voir , Joseph ; mai s
qu'est-ce que tu apportes? Nous avons trouvé

25 WATERLOO

Pour cause de départ :
Grande liquidation de ri-
deaux mousselines et bro-
deries de St-Gall, aux prix
de fabrique , rue du Châ-
teau 2, maison Tagmann.

ftf [_ km BAIES.
Un monsieur se trouvant en passage dans

cette ville , avec un choix de .marchandises
firécieuses de l'Inde et de Chine , qu 'il désire

iquider au plus vile , prie l'honorable public
de bien vouloir l'honorer de sa confiance. Ses
marchandises consistent en châles de Chine el
du Pérou , en lissus végétaux pour robes el
mouchoirs , brodés ou non ; robes de mousse-
line de l'Inde , brodées à la main;  bournous
cachemire et foulards de l'Inde ; robes damas
en diverses nuances ; robes foulard de Calcut-
ta. Le lout à des prix bien modérés. La venle
a lieu de 9 heures à 5 heures du soir , à l'hô-
tel de la Croix-fédérale , à Neuchâlel.
fl_F" l_e dernier envoi des fromages du
Mont-Dore est arrivé. Café du Mexi que à Neu-
châtel.

2o. A vendre de rencontre et à bon compte ,
un cric remis en très-bon élat , propre pour
cave, chantiers , etc. S'adr. à Ch . Haldenwang,
serrurier , à Neuchâlel .

A AMODIER :
La montagne de la Commune de Montmol-

lin , consistant en six faulx de prés , foin à dis-
traire , une maison sus-assise , un pâturage
pour huit  à neuf vaches ; la remise de celte
moniagne aura lieu le premier mars prochain ,
pour 3 années , dans la maison de Commune ,
dès les neuf heures du malin , où les amateur s
sont invités à se rencontrer.

Montmollin , 14 février 18fi5.
Le président du conseil ,

C. GRETILTAT.
51. A louer , une chambre meublée , au 1er

élage, rue des Moulins , n" 45.
52. A louer , une maison ré parée à neuf ,

située à Chez-le-Barl , renfermant trois cham-
bres, cuisine très-éclairée , cave et toutes les
dé pendances nécessaires avec un jardin conti-
gu , entièrement fermé , el si on le désire un
verger à proximité S'adr. à M. Auguste Rou-
gemont , à Chez-le-Bart.

Au Panier fleuri.
Reçu un grand el beau choix de (leurs de

Paris , pour chapeaux , coiffures de liai ,
couronnes de mariées, depuis fr. 2»50
à fr. 25.

Fleurs mortuaires de tous genres .
On reçoit aussi toujours les commandes de

bouquets.
50. A vendre , un potager de moyenne

grandeur , avec ses accessoires , ayant  déjà ser-
vi ; plus un élau de polisseuse et une lime en
laiton. S'adr. brasserie Vuil le , n° 24 , 1" étage .

ai. Un petit fourneau à charbon , des
caisses de différentes grandeurs et de grands
paniers couverts pour emballage. S'adr. au
Panier fleuri , rue des Terraux.

32. Pour cause de départ , on offre à vendre
deux bonnes vaches , dont une de trois
ans vêlera dans la quinzaine , et la seconde un
mois p lus lard. S'adr. à James Dubied , à Be-
vaix. La même personne offre à vendre 150
quinlaux de foin , première qualité.

3_ . A vendre , d'occasion , un excell ent et
beau pianino de Paris. S'adr. au bureau
d'avis.

MM. JAQI1ET sf e C prévienn ent le pu-
blic , qu 'ils ont transféré à l'Ecluse , à côlé de
la pension de M. Leulhold , n° 29, une de leurs
caves , où ils continuent à détailler de bons
vins blancs et rouges à 58 c. le pot par
brande ou brochet , rendu à domicile

40 c. le litr e
et 30 c. la bouteille.

Les mêmes offrent à vendre de renconlre :
un cliar à camionner les marchan-
dises, en bon étal ; une chaise tle -voya-
ge; un petit fourneau en calelles por-
tatif; des pendules tableau et à clo-
che. S'adr . rue des Epancheurs n° 8, au
p lain-p ied .

56. On offre à vendre un char à bras de
moyenne grandeur , avec brecelle et brancard ,
en bon étal. S'adr. au magasin Gacon-Lanlz ,
rue de l'Hôpital.

La Commune de Beva ix remettr a en amodia-
tion , le 6 mars prochain , à une heure après
midi , à la maison de Commune , son domaine
du Plan Jacot, à vingt minutes du villa ge ,
de la conienance de 84 poses, pour entrer en
jouissance le 1" jan vier  1860.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des condilions , auprès du soussigné.

Bevaix , le 16 février 1865.
Au nom du Conseil administrat i f ,

Le secrétaire , Jules R IBAUX .
46. A louer , près de Neuchâ tel , en tout ou

en partie , une belle maison de campagne , meu-
blée élégamment , et avec lous les conforts dé-
sirab les. Vue superbe sur le Mont-Blanc et les
Al pes bernoises , jardin , parc au bord du lac,
port , bain , bateau de pêche et équi page. S'adr.
au nolaire A. Jacot , à Boudry (Neuchâtel).

47. A louer , dès à-présent , la fabrique
de Grandchamp , comportant une force
motrice de dix cheva ux , avec bâtiments d'ex-
p loitation et d'habilalion s , et les machines né-
cessaires à la f i lature el au tissage de la laine ,
faciles à approprier à ceux du colon. Cet éta-
blissement , si favorablemenl silué au centre
de localités importâmes , sur un cours d'eau
intarissable , à proximité de gares el de voie de
navi gation , pourra , à défaut , être loué pour
servir à telle autre industrie. S'adr . au notaire
Aug. Jacot , à Boudry.

48. A louer , pour la St-Jean , deux loge-
ments composés chacun de 4 chambres , avec
loutes les dépendances et aisances nécessaires.
S'adr. à Henri Loup, faubourg de l'Hôpital ,
n ° 15.

49. A louer , rue des Halles , n° 1, pour
St-Jean 1863, un logement composé de qualre
chambres et ses dépendances. S'adr. au 3"" de
la dite maison , où l' on peul réclamer une
pai re de lunettes trouvée enlre Peseux et Cor-
celles .

Domaine à amodier.

57. A louer , de suite , à un monsieur rangé ,
une jolie chambre meublée , se chauffant. S'ad.
au second étage du n" 7, rue de l'Ecluse.

58. Pour la St-Jean , un joli logement au so-
leil levant , de trois chambres , deux caves ,
cuisine , galetas , lessiverie , jardin , pour le
prix de 450 francs. S'adr. à François Berthoud ,
à Port-Roulant n° 5. Chez le même, on trouve
de jolis potagers , neufs et vieux , à prix réduits.

59. A louer , à Valang in , pour St-Georges
ou p lus lard , deux appartements , l' un avec
grange et écurie. S'adr. chez Mme Louise
Berlhoud , au dit Valang in.

40. A louer , pour la Si-Jean , un apparte-
ment composé de deux pièces , cuisine et dé-
pendance s S'adr. rue de l'Hôpital , 9, au 1".

41. A louer , un grand magasin au Carré ,
pour la St-Jean ou plus tôt si on le désire.
S'adr. rue du Temp le-neuf , 20, 1er élage.

42. Un logement , à louer pour de suite ou
pour la St-George ; composé de 4 chambres ,
cuisine , galetas , cave et jardin. Chez François
Péiillard , à Colombier. 

43. A louer , pour Je 1" mars, dans une
propriété aux abords de la ville , une chambre
meublée, pour un monsieur de bureau ou un
étudiant , avec la pension si on le désire. S'ad.
au bureau d' avis.

-14. A louer , pour de suite ou pour Sainl-
Georges , une jolie petite proprié té siluée dans
un village à l'Est de Neuchâlel , comprenant :
une belle maison où l'on peut facilement établir
un envavage , un petit bâliment pour lessiverie ,
basse-cour, verger , fontaine , jardin , jet-d 'eau ,
treilles , espaliers , le tout en un clos fermé et
très-agréablemen t exposé. — S'adr., franco , au
bureau de ce jou rnal.

A LOUER.

— _ _ _ _ .  ,
II vient de paraître :

EXAMEN DES

Principales questions critiques
soulevées de nos jours au sujel du quatrième

Evang ile , par
F. GODE T, pasteur.

(Extrait du commen taire sur l 'Evang ile de
St-Jean , du même auteur , avec un chapitre
nouveau sur la certitude de l'histoire évang é-
li que), fr. 1.

HISTOIRE DËTÏSTROKOMIE,
dans ses rapports avec la religion , par

Frédéric de Rougemont,
1 v. in-12, fr. 1»50.

UNE PREMIÈRE ANNÉE DE MINISTÈRE ,
journal d'un pasteur ,

1 vol. in-12 , fr. 1»50.

GETHSéMAN éYT GOLGOTHA ,
Essai sur la Rédemption , par

FRÉDÉRIC de R O U G E M O N T ,
publié par la Sociélé des livres reli gieux de

Neuchâtel ; broch. in-12, 75 c.
Catalogue de la librairie protes-

tante, publié de concert avec les deux librai-
ries protestantes de Paris; un vol 8° de 112
pages sur deux colonnes, 50 c

Librairie Delachaux et Sandoz.

On trouve toujours au magasin de feu

UN BEAU CHOIX de DRAPERIE , et
Nouveautés pour habillements de mes-

sieurs : chemises de coton el de flanelle ,
gants de castor , cravates , velours
¦•ie pour gilets , flanelles ang laises et
mollelon. Mme veuve Krebs fera toul son pos-
sible pour mériter la confiance dont a élé ho-
noré feu son mari.

JEAN KREBS , RUE ST-HONORE .

DnimDCTTTC Le Cll ° y en Jean-Lo uis
r U U U n L I I LO. Richard , vi gneron pé-
piniériste , à Cull y ,  annonce à MM. les pro-
priétaires de vi gnes el vi gnerons , qu 'il est bien
pourvu de belles poudrettes d' un an et de deux
ans , fendant vert el fendant roux , des pre-
miers choix de Lavaux ; il fera toujours lout
son possible pour satisfaire les personnes qui
continueront de l'honorer de leur confian ce.
Adresser les commandes à son corresponda nt ,
Henri Wenger , vi gneron , à Auvernier , chez
qui l'on peut voir des échantillons.
f)_F* A vendre , pour cause de dé part , un
parfait piano neuf choisi par M. Kurz dans
les ateliers Kœlliker et Trost , à Zurich . S'adr.
au bureau d' avis.



ASSEMBLEE GÉNÉRALE
DES MEMBRES DU

CERCLE MT10ML
Lundi  20 février 1865, à 8 h du soir.

fSF TOUS I*ES ACTION* A IKES
»£ 1/ASSOCIATION' OUVRIERS:,
sont priés d' assister à l'assemblée générale qui
aura lieu lundi 20 courant , à 1 h. après midi ,
au Locle. (Voir Feuille off icielle).
U_F"" Mme veuve Pidoux fait savoir à l'hono-
rable public el à ses prati ques en particulier ,
qu 'elle con tinue la boulangerie que son mari a
desservie jusqu 'à maintenant ;  elle fera tout son
possible pour mériier de plus en plus la con-
fiance qu 'on lui avait accordée jusqu 'à ce jour ,
espérant aussi trouver de la sympathie pour
la perte douloureuse qu 'elle vienl de faire. On
trouvera aussi chez elle tous les matins des sa-
lées fraîches.

GRANDE LOTTElHOMlS
Donnée par M. Billiotet , savoyard , dil la

terreur du Mont Saint-Bernard , M. Mayor dit
le fori; M. Rochat , dil l'aimable; M. Lobert ,
le hardi du Gard ; M. Turp in , le redouta ble.
Cinq amateurs de premier ordre de la localité,
dont les noms restent inconnus.

La séance commencera par un
ASSAUT GENERAL

de poinle , contre-pointe , boxe ang laise, etc.
Deux épées d'honneur seront décernées aux

vainqueurs des armes.
Prix des Places : Premières , i fr. ¦— Se-

condes, 50 cent. — Troisièmes , 30 cent.
Demain dimanche , à trois heures de l'après-

midi et à 7 heures et demie du soir , dans le
bâtiment du manège, au Ciêt.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
74. Oublié dans le magasin de Mme OEhl-

Jaquet , place du Marché , une paire de gants
d'hiver pour homme.

Municipalité de Neuchâtel»
Avis aux entrepreneurs de

travaux.
La munici palité de Neuchâtel met au con-

cours :
1* Les tra vaux de la route des Bercles , dès

la brasserie Vuille aux Terraux.
2° La fourniture et la pose de coulisses en roc.
5° La fourniture et la pose de bordures de

trottoirs.
4" Les travaux de réparation à la Trouée du

Seyon.
5' La fourniture d'enrochements , savoir:

a) La jetée de la p lace Purry devant la
Promenade noire.

b) Le remplissage à l'angle vers la nou-
velle Caisse d'épargne.

c) La jetée à prolonger entre le Port el le
Crêt.

6° La pose du glacis et bordure à prolonger
en vent du quai du Gymnase.

7° La réparat ion du glacis en pente du la-
vage aux bains de l'Evole.

Du 15 au 25 courant , les cahiers des char-
ges et plans seront à la disposition des entre-
preneurs , de 9 à 11 heures , au bureau de la
direclion soussignée.

Les soumissions devront êlre déposées au
même bureau pour le 28 février , au plus tard.

Direction des travaux publics .
gs W La réunion annuelle de la Société
des vignerons de la paroisse de St-
Blaise a élé fixée à samedi 23 février cou-
rant , à 10 heures du malin , dans la salle de
commune de Saint-Biaise.

Ordre de j our:
1° Communicatio n du rapport de messieurs

les visiteurs.
2° Communication des comptes de 1864.
3° Distribution des primes d'encourag ement

aux vi gnerons.
4° Propositions diverses.
Les propr iétaires de vignes rière la paroisse

de St-Blaise sont invités à se rencontrer à celte
assemblée , et ceux d' entre eux qui auraient
des modifi cations à apporler à leurs chap iires
ou qui auraient changé de vignerons pour
1863 , sonl priés d'en remettre la noie au se-
crétaire soussi gné. Ceux des pro priétaires qui
ne font pas encore partie de la société et qui
désirent faire visiter leurs vignes , sont inviiés
à se faire inscrire et à indi quer leurs vi gnes ,
afin qu 'elles puisse nt être marquées avant la
visite de la tai l le.

Sl-Blaise , le 6 févrie r 1865.
Le secrétaire-caissier de la Société,

A. J UNIER .

à Neuchâtel.
Mardi , 21 février , à 8 heures du soir, cours

par M AYER sur la Suisse au l»8 sièele.
Les citoyens que ce cours pourrait intéresser

sonl invités à venir l'entendre. LE COMITé.

Section française du Grutli

53 A louer , au haut du vil lage d'Auvernier ,

un logement au 1er étage , de 4 pièces el dé-
pendances , el un j ardin y atte nant , ayant vue
très-étendue sur le lac et les Alpes ; de plus ,
une salle au rez-de-chaussée, pouvant servir
de resta urant. Dans la même maison , un petil
logement de trois pièces el dépendances, ayanl
vue sur la gare. S'adr. à L. Nicou d , à Auver-
nier. 

54. A louer , dès mainte nant ou pour Saint-
George, un logement rue du Tertre, composé
de deux chambres , cuisine et dépendan ces.
S'adr. rue des Terraux , n* 7, au 2mo étage.
""Â louer , pour la St-Jean , un logement à un
1" élage, situé dans une belle exposition , en
face du collège des filles , composé de 9 cham-
bres bien éclairées , 2 cuisines , 2 chambres de
domesti ques , et loutes les dépendances néces-
saires, à double; il peut être utilisé convena-
blement pour une pension de demoiselles ou
ponr bureau et logement. S'adr. rue des Ter-
reaux , au 2m8 étage , n° 7. 

79. Une veuve , active et très-propre , aime-
rait avoir encore un. ménage à faire. S'adr.,
pour renseignements , rue du Temp le-neuf , o.

AVIS DIVERS.

un biquet bien gras ; nous avons aussi du sel,
mais pas une croûte de pain.

Je lui fis voir le riz qui me restait, mes ca-
rottes et mes navets. — U me dit:

— C'est bien, nous allons avoir le meilleur
bouillon du bataillon.

Je voulus que Ruche pût aussi manger avec
nous, et les six hommes de notre marmite,
qui s'en étaient tous réchappes par hasard, avec
des coups de crosse et des egratignures, y con-
sentirent. Le tambour-maître Padoue dit en
riant :

— Les anciens sont toujours les anciens, ils
n'arrivent jamais les mains vides.

Nous regardions de côté la marmite de cinq
conscrits, où l'on ne voyait bouillir que du
riz dans de l'eau claire , et nous clignions de
l'œil, car nous avions une bonne soupe grasse,
qui répandait son odeur dans tous les envi-
rons.

A huit heurçs , nous mangeâmes avec un
appétit qu'on peut s'imaginer. Non, pas même
le jour de mes noces, je n'ai fait un meilleur
repas ; c'est encore une satisfaction pour moi
aujourd'hui d'y penser. Quand l'âge arrive,
on n'a plus l'enthousiasme de la jeunesse pour
de pareilles choses ; mais se sont toujours d'a-
gréables souvenirs. Et ce bon repas nous a sou-
tenus longtemps; les pauvres conscrits , avec
kur reste de pain trempé comme de la pâte
par l'averse, devaient en voir des dures le len-
demain 18. Nous devions avoir une campagne
bien courte, mais bien terrible ; enfin , tout
est passé maintenant; mais ce n'est pas sans
attendrissement qu'on songe à ces grandes
misères, et qu'on remercie Dieu d'en être
réchappé.

Le temps semblait se remettre au beau , le
soleil recommençait à briller dans les nuages.
Nous venions à peine de manger que le rappel
battait sur toute la ligne.

Le capitaine Florentin qui nous comman-
dait, cria:

— Par file à gauche ! — et nous descendî-
mes au village jusque près de l'église, où sta-
tionnaient une quantité de charrettes.

On nous distribua par escouades pour sur-
veiller l'enlèvement des blessés; quel ques dé-
tachements de chasseurs eurent l'ordre d'es-
corter les convois jusqu'à Fleurus, parce qu'à
Ligny la place manquait; l'église était déj à
pleine de ces malheureux.

Ce n'est pas nous qui choisissions les blessés,
mais les chirurgiens militaires et quel ques
médecins du pays mis en réquisition : il était
trop difficile de reconnaître un grand nombre
de ces blessés d'entre les morts. Nous aidions
seulement à les étendre sur la paille , dans les
charrettes.

Je connaissais cela depuis Lutzen ; je savais
bien ce qu 'il fallait souffrir pour réchapper
d'une balle, d'un biscaïen ou d'un coup de
pointe comme en donnent nos cuirassiers. Cha-
que fois que je voyais enlever un de ces mal-
heureux , je louais le Seigneur de ne pas m'a-
voir réduit à cet état , et , pensant que la même
chose aurait pu m'arriver , je me disais: —
Tu ne sais pas combien de balles et de mi-
traille ont passé près de toi ; sans cela cette
idée te ferait horreur.

Je m'étonnais que tant d'entre nous eussent
pu réchapper de ce carnage, bien pire qu 'à
Lutzen et même qu 'à Lei pzi g, parce que la
bataille n'avait duré que cinq heures , et que

les morts, dans bien des endroits , s'élevaient
jusqu 'à deux et trois pieds. Le sang coulait
au-dessous comme des ruisseaux. Dans toute
la grande rue où les pièces avaient passé,
c'était de la boue rouge , de la boue de chair
et d'os écrasés.

Il faut bien qu'on dise cela pour éclairer la
jeunesse. Moi , je n'irai plus me battre , j'ai
dépassé l'âge, Dieu merci t Mais tous ces jeu-
nes gens qui ne pensent qu 'à la guerre , au
lieu de vouloir travailler honnêtement et d'ai-
der leurs vieux parents, doivent maintenant
savoir comment les hommes sont traités. Ils
doivent se figurer ce que les malheureux qui
n'ont pas rempli leurs devoirs pensent , lors-
qu'ils sont là couchés dans une rue, où sur la
grande route avec un membre de moins , et
qu 'ils entendent arriver ces pièces de canon
qui pèsent douze à quinze mille, et leurs gros
chevaux bien ferrés qui sautent en hennissant.

C'est dans cette minute qu'ils doivent voir
les pauvres vieux tout blancs qui leur ten-
daient les bras devant la petite maison du
village , pendant qu'ils s'éloignaient en s'é-
criant:

— Je pars!... je reviendrai avec la croix el
les épaulettes.

Oui ! oui ! s'ils pouvaient pleurer et deman-
der pardon à Dieu ceux-là , on entendrait leurs
cris et leurs plaintes! Mais il n'est plus temps ;
les canons et les caissons avec leurs charges
d'obus et de boulets arrivent. Ils entendent
eux-mêmes craquer leurs os d'avance, et tout
cela leur passe sur le corps comme dans la
boue. (A suivre).

62. Une bonne nourr ice , forte et robuste,
demande à se placer. S'adr. à Mme Basting,
sage-femme, rue des Moulins , n° 17.

65. Une je une fille de 21 ans , pailant les
deux langues , aimerait se placer à Genève , de
suite ou pour fin mars, soit comme femme-de-
chambre , soit comme bonne , ou pour tout faire
dans un pelil ménage ; elle sail fa ire un ordi-
naire et passablem ent coudre ; elle a de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

64. Un homme bien connu en vil le , désire
trouver de l'occupation à la journée , comme
garçon de magasin , ou dans quel que autre
établissemen t que ce soil. S'adr. pou r rensei-
gnemenls , place des Halles , n' 8, 1" élage.

65. Une personn e d'âge mûr , cherche une
place de cuisiniè re ; elle sait très-bien faire
lout le ménage. S'adr. chez Mme Burgener ,
rue du Temp le-neuf , n" 22. 

i_6. Une domest i que allemande , qui sait bien
cuire et s'acquiller des aulres ouvrages d' un
ménage , désire se placer au plus tôt. S' adr. à
Caroline Rick, chez M. Senn . ruelle Brelon , 4.

67. Une per sonne d 'âge mûr , parlant  les
deux langues , connaissant b ien les ouvrages
manuels et sachant faire un e bonne cuisine
ordinaire, cherche à se placer de suite ou pour
p lus lard ; elle est porteu se de bons certific ats.
S'adr. au bureau d' avis.

68. Une bonne nourrice cherche un e place
pour la fin de février ou le commencement de

I mars. S'adr. rue des Terreaux n° 1, 2m" élage.

OFFRES DE SERVICES.

58. Une dame seule désirerait trouver un
logement de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

59. Une dame âgée demande à louer , au
centre de la ville , une chambre non meublée
et se chauffant , pour le mois prochain. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n° 11, au second.

60. Deux personnes tranquilles désireraient
trouver , pour la Sl-JeaTn procha ine , un pelit
logement de deux chambres , avec cuisine el
dépendances, silué au centre de la ville. S'adr.
au bureau d'avis.

61. On demande à louer pour la St-Geor-
ge ou la fin d'Avril , un pelit appartement de
deux chambres et ses dépendances , pour un
ménage sans enfanls. On accepterait un loge-
ment silué dans l' un des faubourgs de la gare ,
de l'Ecluse ou de l'Evole. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

69. Une bonne trouverait à se placer pour
le 1" mars. Inul i le  de se présent er sans de
bons certificats. S'adr. quartier du Palais Rou-
gemont , n° 2, rez-de-chaussée .

70. On demande une bonne fille, honnête
et sédentaire , parlant français , pour faire le
ménage de deux dames seules. On lient beau-
coup à la propreté et on exi gera de bons ren -
seignements. S'adr. au bureau d' avis.

71. On demand e pour enlrer au 1" mai de
cette année , dans une maison de la ville , un
domesti que de 25 à 40 ans , sachant soigner et
conduire un cheval et cultiver un jardin. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
lions. S'adr. à M Perrin , notaire , à Valangin.

72 On demande pour enlrer de suite , dans
une bonne maison du Val-de-Travers , uue
fille sachant faire la cuisine et bien au fait des
ouvrages de la maison. Inuti le de se présente r
sans de bons cerlificals. S'adr. au bureau d' avis.

73. On .demande , pour le courant de mars ,
une domesti que de langue française , connais-
sant le service d' une maison bourgeoise et por-
teuse de bons certificats. S'adr. à Mlle Gruet ,
rue du Château.

76. La personne qui , lors de l 'incendie du
22 janvier , a pris soin de deux seaux marqués
en lettres noires veuve Rubeli,n* 1 et
n* *, est priée de les rapporter chez Jean
Krebs , r ue Sl-Honoré. 

77. Perdu , en ville , vendredi 17 courant ,
un porte-monnaie noir , fermoir en acier , ren-
fermant une dizaine de francs. Le rappo rter ,
contre récompense , au bureau d' avis. 

75. Perdu , mercredi soir , aux Terreaux , u n
recueil de canti ques; le nom du propriétaire
est dedans. L'on est prié de le rapporter aux
Terreaux , lo, contre récompense

78. On a perdu un diamant à couper le ver-
re, avec manche , en os. Le rapporter conlre ré-
compense à Frédéric Gisler , menuisier , roule
de la gare.

DEMANDES DE DOMESTIQUES, j

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Cours public du samedi 18 février , à 8 h.
le Japon,

par M. Aimé HUMBE RT . 

POUR JEUNES GENS,
vendredi 84 février, à S'/, h.

au Local de l'Union chrétienne , escalier du
Château n° 14.

lia Sicile, souvenirs de voyage,
par M. Fritz PKRREGAU X . 

SOIRÉE PUBLIQUE
Le soussigné prévient le public , que dès

maintenant , il achète les habits d'occasion ,
conlre argent comptant.

Samuel VULLSCHLEGER ,
rue du Château , 5

ATTENTION !

AVIS COMMUNAL, t̂ t̂
sur-Coffrane offre à louer , pour le terme de St-
Georges prochain , un bea u et grand logement
avec dépendances. S'adr. pour les cond itions
au soussigné. Le secrétaire de Commune,

Fréd.-Louis L'EPLATTENIER.
57. A louer à Peseux , de suite ou St-Geor-

ges, deux app artements au soleil levant , d'où
l'on jouit d' une vue irès-élendue sur le lac et
les Alpes, composés chacun de trois chambres,
cuisine , bûcher , jardin et dépendances néces-
saires. S'adr. à Samuel Roulet , menuisier-ébé-
niste, à Peseux.

ni Kl ET PC ____¦ ^n Peut av0'r cnez 'e
Ul i lt no. ** ' soussigné des dîners fins
el ordinaires , sur commande lous les plats
chauds el froids, entremets doux , en un mot ,
ce que la fine cuisine française peut produire
dans le genre ancien et nouveau , suivant le
goût des consommateurs. Il se recommande
également pour les hors-d'œuvres et travaux,
ex tra , dans les maisons particulières.

Ch. ZIMMERMANN ,
ancien chef de cuisine ,

au restaurant Fah ys, près la gare.
88. Une modiste intelli gente cherche , pour

apprendre et se per fectionner dans la langue ,
une place dans une bonne maison de la Suisse
française. S'adr. au bureau de cette feuille.



Conférences publiques pour hommes
Lundi  20 février 1865, à 8 h. du soii

aux Bercles.
Jeanne d'Arc

par M. J. LARDY , pasteur.

Société de Construction de Neuchâtel
Assemblée générale des Actionnaires.

Par suite de résolution prise par le Conseil
d 'Administration le 6 février courant , l'assem-
blée annuel le  est fixée au samedi 18 mars
1865 , à 10 heures , à l'hôtel-de-ville. Les ac-
tionnaires qui , d'après l' article 34 des statut s ,
ont droit d' y assister , sont invités à déposer
leurs actions au bureau de la Société , du I e'
au 7 mars inclusivement , afin de recevoir la
carte d' admission prescrite par le même arti-
cle. Un formulai re  de procuration sera en mê-
me lemps remis aux actionnair es qui désire-
ront se faire représenter.

0RD1.E DU JOUR DE LA SÉANCE :
1° Nominalion du président et du vice-pré-

sident de cetle assemblée.
2° Rapport du Conseil d'Administration.
Neuchâtel , le 10 février 1865.

Le secrétaire de la Direction ,
F.-V. BOREL .

Société de l'hôtel Bellevuè
A NE UCHA TEL.

MM. les actionnaires de la Société de l'hôtel
de Bellevuè , sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour jeudi 93 février courant ,
à 10 '/_ heures du matin à l'hôtel Bellevuè.

ORDRE DU JOUR :

1° Reddition des comptes.
2° Nominalion de cinq membres du conseil

d'administrat ion.
5" Ratification de deux conventions pour

l'établissoment d' un j ard in  publ ic  devant  l'hô-
tel , dont l' une  avec la munici palité et l' autre
avec M. Elskes.

Aux termes de l'art  24 des statuts , MM. les
actionnaires qui voudront pren dre part à la
dite assemblée , devront  déposer leurs titres
j usqu 'au 18 courant  en mains du secrétaire-
caissier de la Sociélé , qui leur remettra une
carte d' entrée nominative constatant le nombre
de titres déposés.

Neuchâtel , le 9 février 1865.
Au nom du Conseil d'AdminisIration ,

Le Président, L. JEANJAQUET -L' IIARDY .
Le secret.-caissier, G, L. QUINCHE , not.

AVIS IMPORTANT
Bibliothèque des livres religieux ,

à NEUCHATEL.
Vu une imp ortante  modification relative ii

l'agence de la Sociélé, les personnes qui onl
enlre leurs mains des volumes , sont instam-
ment priées de les rendre aux gérants Dela-
chaux «t- Sandoz , dans le délai de Huit
jours, à défaut  de quoi elles seront envisagées
responsables de la valeur des ouvrages non
rendus.

RODOLPHE C-AEIilrlANN informe
le public qu 'il continue , comme par le passé,
à nettoyer et teindre les chapeaux de feutre et
de paille. Il se charge de loutes les rép arations
de ia chapellerie.

Ay ant appris à plusieurs reprises et de dif-
férentes personnes , qui ont demandé après
moi dans mon ancien domicile rue des Mou-
lins , qu 'on leur répondait ne pas savoir où je
demeure actue llement , ou en disanl:« à l'Ecluse ,
bien loin d'ici », je rappelle que mon domicile
est positivement dans la maison de M. Wilt-
nauer , au Prébarreau , endroit bien connu à
Neuchâtel.

Mon dépôt est chez M mes Quido t t , sous
l'hôtel du Poisson.

Paris. — Le discours prononce mercredi
15, par l'empereur Napoléon , à l'ouverture
des chambres , est l'événement cap ital du mo-
ment. Voici l'anal yse que donne uu jou rnal ,
de la partie politi que de ce discours :

Le second paragra phe , relatif à la guerre
du Danemark avec l'Allemagne dit que le
gouvernement s'est borné à faire valoir le
princi pe des nationalités et le droit des popu-
lations d'être consultées sur leur sort.

Le troisième paragraphe est relatif à l'af-
franchissement du royaume d'Italie et à l'in-
dé pendance du Saint-Siège. Un peu plus loin ,
dans le même paragraphe, l'empereur dit que
la cap itale italienne se trouve placée au milieu
des A pennins comme une citadelle imprena-
ble.

L'empereur a annoncé ensuite que le gou-
vernement pourra retirer ses troupes de Rome.

Le paragraphe sur l'Italie se termine par
ces mots : « La convention n'est donc pas une
arme de guerre , mais une œuvre de paix et
de conciliation. »

L'empereur arrive au Mexi que ; il annonce
que le trône du Mexi que se consolide , que le
pays se pacifie.

« Ainsi loutes nos expéditions touchent à
leur fin , » a dit l' empereur. La fin du même
paragraphe annonce que nos troupes revien-
nent du Mexi que et que celles de Rome ren-
treront aussi.

Les bravos ont éclaté avec énergie lorsque
l'empereur a dit qu'il fallait se livrer sans in-
quiétude aux travaux de la paix.

Quand l'empereur a déclaré qu 'il maintien-
dra intacts les droits du pouvoir civil , que
depuis saint Louis aucun souverain en France
n'a jamais abandonnés , nombreux applaudis-
sements.

Le discours annonce la présentation d'un
projet de loi pour la mise en liberté provisoire
avec ou sans caution , même en matière cri-
minelle.

Le discours se termine ainsi :
« Enfin , élevons l'âme et fortifions le corps

de la nation. Mais tout en nous faisant les
promoteurs ardents des réformes utiles, main-
tenons avec fermeté les bases de la Constitu-
tion. Opposons-nous aux tendances exagérées
de ceux qui provoquent des changements dans
le seul but de s'approprier ce que nous avons
fondé. L'utop ie est au bien ce que l'illusion
est à la vérité, et le progrès n'est point la réa-
lisation d'une théorie plus ou moins ingé-
nieuse , mais l'app lication des résultats de
l'expérience consacrée par le temps et accep-
tée de l'opinion publi que.»

Etats -Unis. — D'importantes nouvelles
sont arrivées de New-York. Le vice-président
du Sud , M. Step hens, et lejuge Campbell ,
seraient arrivés au fort Monroë en demandant
la permission de se rendre à Washington avec
mission de discuter la paix. Les commissaires
confédérés auraient été vivement applaudis
par les troupe s des deux partis sur la rivière
James , et le président du Nord , M. Lincoln ,
serait de son côté part i pour le fort Monroë.

New-York , 5 février. — A prèT-ine con-
férence de quatre heures sur un steamer enlre
le président Lincoln , le secrétaire d'état Se-
ward et des commissaires séparatistes , les
négociations de paix ont échoué. L'altitude
des deux gouvernements reste comme aupa-
ravant. Les commissaires séparatistes sont
retournés à Richmond.

M. Sumner propose au sénat qu'un amen-
dement soit apporté à la constitution , abolis-
sant l'esclavage , et qu 'un autre amendement
déclare que cette législation est valide pour
tous les Etats-Unis , quoique le Sud n'ait pas
partici pé au vote.

Neuchâtel. — Deux wagons chargés de
ferraille , faisant partie d'un train de marchan-
dises , ont déraillé hier matin à l'endroit mê-
me du passage à niveau à la gare de Neuchâ-
tel. On n'a d'autre perte à regretter que les
wagons brisés, et il est heureux que cet acci-
dent soit arrivé au moment où la marche du
train était ralentie. On ne sait au juste à quoi
attribuer ce déraillement.

r — Le synode de l'église neuchâteloise s'est
réuni le mardi 14 courant.

Une proposition de célébrer l'anniversaire
triséculaire de la mort de Farel au mois de
septembre prochain, émanée de MM. les pas-
teurs Perret , de Coffrane, et Godet , de Neu-
châtel , a été universellement appuy ée, et le
synode a décidé l'organisation d'une fête reli-
gieuse sur les bases suivantes:

Le dimanche 10 septembre , prédication
spéciale dans toutes les églises du canton.

Le mardi soir , prédication dans le temple
de Neuchâtel , et le mercredi 12, jour anni-
versaire de la mort du réformateur, fête com-
mémorative avec partici pation de délégués de
toutes les églises fondées dans le canton par
Farel.

Proposition de faire et d'imprimer une col-
lection des actes du synode.

Proposition relative à la lecture des bans de
mariage pendant le culte public. Jusqu 'ici
cette publication avait lieu en trois fois. Désor-
mais une fois suffira , et les dimanches de
communion elle pourra se faire dans le service
de l'après-midi.

Le second objet à l'ordre du jour était les
rapports des divers colloques. Nous remar-
quons dans les décisions prises à la suite de
ces rapports, les deux suivantes :

a) M. Nagel a été nommé définitivement
suffragant de M. le pasteur DuPasquier, à Neu-
châtel.

b) Ensuite de l'inauguration de la nouvelle
chapelle du Landeron , le règlement provisoire
déterminant les attributions du pasteur atta-
ché à ce poste sera révisé, et rendu définitif.

Les habitants de Noirai gue demandaient
une augmentation de services religieux dans
le temple de ce village. Cette pétition a été ac-
cordée.

!Vouvelleg:>

L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'ûtrc détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie, provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors môme que l'explosion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montan t des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet ,
(affranchir.)

Une lingère en blanc , qni travaille
déj à depuis p lusieurs années pour son compte ,
a l 'intention de se fixer dans ce canlon , et of-
fre en conséquence ses services à l 'honorable
public , pour travailler chez elle ou à la jour-
née, ou aussi dans un magasin. S'informer
chez M. Rodol phe Dilliot à Peseux.

PROMESSE S DE MARIAGE .
Paul-Auguste Herti g, horloger , bernois , dom. à la

Chaux-de-Fonds , el Marie-Henri ette Mauler , dom. à
Neuchâtel.

Jean-François Couchoud , fribourge ois , et Sophie
Pellet ; les deux dom. àNeuchîUel.

NAISSANCES.
Le 9 févr. Marie-Pauline , à Jean-Baptiste-Nimese

Nardelli et ù Mapic-Julie née Thiébaud , italien.
9. Anna-Fanny, à Samuel Vongunten et à Marie-

Augustine née Borel , bernois.
10. Maria-Catherina , à Nicolas Bûcher et à Cathe-

rine-A gathe née Fellmann , lucernois.
lO.Rose-Bertha , a Louis-Alfred Galland et à Adeline

née Perret , de Neuchitel.
13. François-Joseph , à Gustave Oehl et à Adèle-

Constance née Jaquet , des Ponts.
14. Marie-Elisa , à Jean Fluri et à Elisabeth née

Cigax, soleurois.
16. Henri-Louis , à Jean-Frédéric Ramseyer et à

Anna-Elisabeth née Herzig, bernois.
DÉCÈS.

Le 10 février. Pierre-Moïse Pidoux , 32 ans environ ,
boulanger , époux de Louise-Marguerite née Nicollier ,
vaudois.

15. Anna-Maria , l mois ,fillede ChristianThommet ,
et de Henrietle-Elise née Moser , bernois.

17. Reg ina-Madelaine née Find , 62 ans , 11 jours ,
couturière , veuve de Charles Gmelin , wurtember-
geoise.

ETAT CIVIL ME NEUCIIATEI..

Banque Cantonale Neuchâteloise
Le dividende de l'année 1864 est fixé à

fr. 35. Il est payable , dès ce jour , à bureau
ouvei t, à la caisse de la Banque , à Neuchâ lel ,
et aux Caisses des A genls dans le canlon , sur
la remise du coupon n° 10 , accompagné d' un
bordereau. Neuchâtel, le 8 février 1865.

Le Directeur de la Banque,
H. NICOLAS .

92. Mme Ringier-Slrœhl , habitant  une pe-
tite campagne à Zofingue , recevrait en pension
deux jeunes demoiselles qui désireraient ap-
pren dre l'a l lemand.  Elles aura ient  la facilité
de fré quenter les écoles de la ville où l' on en-
seigne oulre les branches élémentaires : l'an-
glais, le français , la peinture et le dessin.
Elles p ourraient prendre aussi des leçons par-
ticulières de musi que et d'italien . S'adr.  pour
de plus amp les informations , à M. Clerc, no-
laire , Place-d 'Armes , n° 6.

93. On demande une institutrice de re-
ligion non catholi que , bonne musicienne , très-
instruite , sachani parfaitement le français et
l'allemand. S'adr. franco , aux initiales A. Z.
100, au bureau d' avis , à Neuchâtel.

94 On demande un apprenti pour une par-
tie des échappements. Pour les condilions , s'a-
dresser à l'Ecluse , maison Jeanrenaud , 3me .

MM. les entrepreneurs qui seraient disposés
à soumissionner la fourni ture  de 2 à 5000
bornes en roc , sont invités à s'approcher à bref
délai de M. Fréd. Jeanhenry , président de la
commission cadastrale de Marin , Wavre ,
Thielle et Epagnie r , à Marin.

AVIS AUX ENTREPRENEURS.

Au marche de Neuchâte l du lb f ev .  1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»10
Carottes , . . . . id 1.—
Choux , la tête —»20
Grus et Habermehl , le boisseau . . . S.—
Pois id 4.50
Pommes . • . . . id 1 »50
Poires sèches . . . id 4»—
Quartiers de pommes, id 3»—
Noix . . .. . .  id 3«—
Œufs , la douzaine —.70

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâte l du 16 février 1865.
Froment boisseau fr. 2»70 à fr. 5»20.
Seigle » » 1»85 à » 2»— .
Orge » » 1»95 à » 2» 10.
Avoine » >> l»2o à » i»bO.

Paille de seigle, i 2 chars , de fr. 2.30 le quiut.
• froment , 10 » » 2»10 •

Foin , 12 » » 3»60 »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

E M I L E  D u H L h n , dant plusieurs an
nées en celte vi l le  en qualité d'ouvrier coiffeur ,
a l 'honneur d'informer le public de Neuchâ-
tel , qu 'il "vient d'ouvrir , à la rue de la Place-
d'armes n° 2, sous le café Burri , un cabi-
net de coiffure et «le coupe tle che-
veux.

Il se recommande à ses connaissances el au
public en général , pour tout ce qui concerne
sa profession , comme aussi pour toutes sorles
d'ouvrages en cheveux pour dames, tels que :
coqs, tresses, nattes , sous-bandeaux , louleaux ,
etc. — Il se charge aussi de la confection de
tableaux en cheveux. Il ne négligera aucun
soin pour satisfaire à tous égards les personnes
qui voudront  bien l'honorer de leur confiance.

96. Une dame qui a une longue prati que
dans l' ensei gnement , recevrait chez elle des
j eunes gens pour leur ensei gner en peu de
temps à parler et à écrire correctement en fran-
çais. Le prix des leçons est très-réduit. La
même personne offre à louer une  chambre meu-
blée. Pour d'ultérieurs rensei gnements , on esl
prié de s'adresser au bureau d'avis.

W A louer , une ânease laitière avec
son ânon , immédiatement disponible. S'adr.
à Mme Prince , professeur , sur la Place.

98. On demande de bons ouvriers pour mon-
ter et démonter après dorure. S'adr. à M. Aug.
Grisel , à Corcelles.

99. On demande une jeune fille de 17 à 20
ans , pour apprend re finisseuse de boîles. S'adj .
au bureau de celle feuille.

100. On recevrait un jeune homme , comme
apprenti relieur. S'adresser au bureau de ce
j ournal .

iPF" Le soussi gné , Louis Bohy, tailleur de
pierres, avertit  un chacun qu 'il ne paiera au-
cune délie contractée par Madeleine Boh y née
Furrer , sa femme , qui a déserté le domicile
conjugal depuis un nn.

St-Nicolas près Neuchâlel ,
le 10 février 1865.

Louis-Frédéric BOHY .

__J__T" Jusqu 'à présent , le comilé qui s'est for-
mé dans le but de collecter quel ques dons en
faveur des incendiés non assurés de la rue des
Epancheurs , a reçu fr. 167 à rép artir indis-
tinctement et fr. 56 à destination spéciale , non
compris quel ques hardes . Nous espérons qu 'il
suffi t  de faire connaître ce résultat , minime en
présence des pertes éprouvées et qui s'élèvent
pour le moins à fi. 1500, pour engager le pu-
blic charitable de notre ville à continuer ses
offrandes.

Le 11 février. LE COMITé.

Dons pour les p auvres incendiés du 22 janvier.
D'une dame, fr. 2. — D'un anonyme, fr. 5-

— Total à ce jour , fr. 30.


