
Au magasin d articles du Midi,
rue des Moulins.

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
6. Ensuit e de permission obtenue , il seraexposé en enchères publi ques , le jeudi 2 marsprochain , à deux heures de l'après-midi , dans

la cour de l'auberge des XIII Cantons , à Peseux ,
un fort char, avec enrayure et sabol. Ce
char , dont on s'est peu servi , a été établi avec
soin et serait propre à transporte r de fortes
charges ; il conviendrait surtout pour exp loi-
tation de carrière ou aulres forls ouvrages.

Domaine a vendre

L'hoirie de M. Frédéric Jeanneret expose en
vente le domaine qu 'elle possède à Chaumont ,
comprenant 18 poses anciennes (151/2 arpents)
de terres labourables et deux maisons sus-
assises , conti gnës , renfermant logement de
maître , salle d'école , et logement de fermier.
La position de celte propriété , au sommet de
la montagne , et son bon état de culture et
d'entretien , la recomma ndent aux amateurs.

La venle aura lieu par voie de minule , le
jeudi 9 mars AS65 , à 3 heures
après midi , en l'étude du nolaire Ch. -U.
Junier , à Neuchâtel .

S'adresser , pour visiter l'immeuble , soit à
M. Sire , insti tuteur , locataire , soit à M. F.
Geiser , fermier actuel , à Chaumont , et pour
les condilions de la vente , au notaire déposi-
taire de la minule.

4. A vendre , 3 ouvriers de vigne , propres
pour sol à bâtir , au bord dn lac , à l'Evole.
S'adr. à M. Wtist , à l'Evol e, n" 25.

5. Le lundi 6 mars 186b , à 7 heures dusoir , on exposera en vente à l'enchère , à Jamaison de Commune de St-Blaise , une vi-gne d'envir on trois .ouvriers et quart , situéeaux Lavannes, terriloi re de St-Blaise, limitéede vent par la nouvell e roule de Neuchâtel , debise par la route t endant de Sl-Blaise à la garede joran par M. Dani el Dardel , el d' uberre parMmes de Marval. Cette mise en vente aura
Jieu à des condilion s favorables.

A CHAUMONT.

LIQUIDATION
pour cause de fin de bail.

KLEIN , p lace du Marché n" 1.
Articles de nouveautés pour robes , à 8 et 9

francs el au-dessus la robe de 7 aunes ; con-
fection pour dames , depuis fr. 3»50 ; toile en
fil à fr. 1»80 l'aune , pour draps de lit; toile
de colon depuis 80 c. l'aune; lingerie , crino-
lines et corsels , le tout au grand rabais.

VINS DE BORDEAUX
Le soussigné 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 :

1839 rouge, St-Julien , la bout. fr. 1»50.
1861 » Graves, » » 1»20.
1860 » blanc , » » 1»—
Les personnes qui désireraient en obtenir

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

rue des Moulins 39, Neuchâtel .
26. A vendre , divers meubles , tels que ca-

nap és, bois-de-lit et literie. S'adr. à l'agence
générale , rue de la Place-d' armes n ° 5.

LIQUIDATION DE MEUBLES
Pour cause de dépari , le citoyen Alcide

Reymond , tap issier , vendra par voie d'enchè-
res publi ques, lous les meubles qui compo sent
son magasin , tels que meubles de salon ,
plusieurs canapés, glaces, toilet-
tes, fauteuils, literie , et quantité d' au-
tres articles donl on supprime ici le détail ;
ainsi que tout son mobilier , potager,
batterie de cuisine , meubles de
cave, etc.

Les montes auront lieu le jeudi 2 mars pro-
chain , dès les 9 heures du malin , à son domi-
cile, rue des Terreaux , n° 7, à Neuchâtel.

EN VENTE

à la librairie Ch. LEIDECKER ,
A NEUCHATEL.

NOUVEAUTÉS :
Mémoires d'un protestant con-

damné aux galères de France pour
cause de rel igion , avec gravures ; un beau vol.
in-12, fr. 3.>50.

lia vie domestique en Palestine ,
par Mary-Elisa Rogers ; in-12, fr. 5»30.

I. On exposera en vente le jeudi 9 mars
prochain , à 2 h. de l'après-midï , en l'étude de
M. H. Jacottet , notaire , à Neuchâte l , les im-
meubles suivants :

1° A Maillefer, une vi gne, lettre D, n°
13, de la conten ance d'environ 30 ouvriers ,
jout ant de bise la ruelle Maillefer , de joran
M. Berthoud-Coulon , de vent Mme Rognon ,
d'uberre la vigne indi quée n* 2 ci-dessous.

2° Au même lieu , une vigne , lettre D, n°
12, contenant environ 6 3/a ouvriers , joû lant
de bise la ruelle Maillefer , de joran la vi gne
indi quée n" 1 ci-dessus , de vent M. Périllard ,
d'uberre M. Gui gnet.

5* A Chansons, territoire de Peseux , une
vi gne contenant environ 3 ouvriers , joule de
bise M. J.-L. Roulet , de joran Mme veuve Ja-
cot , de -vent M. S. Roulet , d'uberre le senlier
public.

S'adresser , pour les conditions , au dit no-
taire , et pour voir les immeubles, à M. G.
Jampen , vigow n m—i»'ire, maison Rosalaz.
^^7 Depuis le printemps de l'an dernier ,
deL- ' offres ayant élé faites à l'hoirie Favarger-
Guébhard pour l'achat de son domaine des
Montagnes de Cernier , une nouvelle enchère a
été fixée au lundi 27 février courant , à 10 h.
du malin , en l'étude de M. Perrin , notaire a
Valang in , où les amateurs sont invilés à se
rencontrer.

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX »E l'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco » 4»—

J

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 sus.

t .  ' "" 

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 CA

> 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.

¦,l

_8P" A vendre, au magasin de chaussures de
la rue du Seyon , vis-à-vis de chez M. Schmidt ,
une certaine quanlilé de chaussures qu 'on li-
quidera excepiionnellemenl aux prix suivants :

Four hommes :
Souliers , vache, vernis , élasti ques, double se-

melle , fr. 10.
Souliers , vach e, vernis, lacés, simple semelle,

fr. 7.
Souliers, veau , vernis , lacés, simple semelle,

fr. 7.
Souliers , veau ciré , élasti ques , double semelle,

fr. 9»f>0.
Souliers , veau ciré , lacés , double semelle ,

fr. 8.
Pour daines :

Bottines en peau , lacées , fr. 3»bO
» >; à talon , » 5»—
» en peau , élasti q. » » 7»50
» étoffe , galochées , >> » 4»30

Comme il ne s'ag it pas d' un assortiment
considérable , les amateurs sont invilés à se
hâter.

9. Deux bonnes carabines améri -
caines, un fusil de chasse double et un sim-
ple. S'adr. à F.-R. Garraux , faubourg du lac ,
n° 27 , à Neuchâtel .

A VENDRE.

Causeries scientifiques , par H. de
Parville , 4ra" année , fr. 5»S0.

Petit dictionnaire manuel du jardinier
amaleur , par Moléri , 1 vol., fr. 2»50.

—/esprit des femmes , par Cam ille
Selden , 1 vol., fr. 5»50.

FRANÇOIS TACHERON , '
épicier , à l'Ecluse , n° 9, offre à vendre une
jolie collection d'oiseaux empaillés , en très-
bon état , ainsi qu 'une collection de minéraux;
le loul renfermé dans une armoire vitrée , faile
pour cel usage.

16. Pour circonslances imprévues , on offre
un fonds de magasin de fournitures
d'horlogerie , à vendre de suite. S'adr. au
bureau d' avis , qui indi quera.

17. A vendre , salade nouvelle , chez Louis
Gras , jardinier-fleuriste , faubourg dn Châleau.

II. Zwahlen, à Monruz , offre à vendre
plusieurs espèces de cerisiers haute-l i ge, pom-
miers nains , rosiers remontants , quel ques
cents poudrettes en blanc , ainsi qu 'une grande
quantité d'oeillets.

Librairie J. Gerster.

La Ouate

anti-rhumatismale
Du Dr Pattisson

soulage instantanément et guérit radicalement en peu de jours les Rhumatismes, douleurs
de toules sortes, qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras, le dos , les mains et dans le
cou ; elle est emp loy ée avec succès conlre les accès de goutte , crampes , inflammations de poi-
trine , d' estomac et des entrailles.

En rouleaux à fr. 1 et à 60 cent., chez M. _<. Wollichard, rue du Seyon.

PECTOR INES DU D' J. -J. HOHL
Médecin breveté à Heiden , Canlon d'A ppenzell.

La force mineure est particu lièrement efficace contre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produit les effets les plus heureux el les p lus surpre-
nants contre l'asthme , les affections pulmonaires et les simplômes de la phthisie,
etc. , comme le prouvent de nombreux certificats et lettres de remerciments.

Les peclorines ne doivent pas être confondues avec les bonbons pectoraux ; elles sont au
contraire d' une composition médicinale parfaitement soignée et d' un goût agréable , à laquelle
beaucoup de médecins accordent une préférence marquée. La grande efficacité des peclorines
et leur rap ide extension n'ont pas manqué de donner lieu à des imitations , contre lesquelles le
pub lic est prévenu.

Les seules véritables en boîtes de fr. I — et fr. 1 »rj0, accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se trouve nt en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU à NEUCHATEL.

ÏW En vente , chez MM. Auguste Mau-
rer , Eug. Evard et Fritz Girard-
bille, à Neuchâtel :

Les devoirs du soldat suisse
dans le service inlérieur , de garde et de cam-
pagne, par L. Schœdler , col. féd., traduit  de
l' allemand par A. Cérésole , lieutenant fédéral.
Pelit format , «90 pages , cartonné ; fr. 1
l'exemplaire .

Les souscri ptions seront reçues jusqu 'au 15
mars; passé ce délai , l'ouvrage sera mis en
venle au prix de fr. 1»50.

LOUIS WOLLICHARD .iT.f.î
graines fourragères du printemps, savoir : grai-
ne d' esparcelle de Schaffouse, de trèfle annuel ,
trèfle perpétuel et trèfle blanc , luzerne et fe-
nasse du Dau p hiné , raygras ang lais , thimolée ,
graine de chanvre du Brisgau. Toutes ces
graines sont de première qualité.

H tte Demag istri vient de recevoir le dernier
bnvoi de fromage du Mont-Dore el de Lim-
eourg.

jsrt^̂  éjp». H vient d'arriver aujour-
Ë̂" WlÈB? d'hui des soles , poisson de

^^^2aP  ̂ mer , à la môme adresse.
12. A vendre, chez Louis Clerc , rue des

Moulins 41 , environ trois cents bouteilles
champenoises .

13. A vendre , pour enlever de suite , un
fourneau en catelles, à bas prix. S'adr. chez
frères Lorimier.



Liquidation
pour cause de départ.

Mad. veuve PATUREAU pré vient l'honora-
ble public que , devant quitter Neuchâtel , elle
cédera à des prix très-avanta geux les marchan-
dises qui lui  restent. Ell e l ' invite à la favori-
ser de ses visites.

WATERLOO

suite du

CONSCRIT ME 1913.

XXII
Le relèvement des blessés continua jusqu'au

soir. — Vers midi les cris de vive tempe reur !
se prolongèrent sur toute la ligne de nos bi-
vouacs , depuis le village de Bry jusqu'à
Sombref. Napoléon avait quitté Fleurus avec
son état-major; il passait la revue de l'armée
sur le plateau. Ces cris durèrent environ une
heure , puis tout se tut , l'armée devait être
alors en marche.

Nous attendîmes longtemps l'ordre de sui-
vre ; comme il ne venait pas , le capitaine
Florentin finit par aller voir, et revint ventre
à terre en criant:

— Battez le rappel !
Les détachements du bataillon se réunirent,

et l'on se mit à remonter le village au pas accé-
léré. Tout était parti. Bien d'autres pelolons
n'avaient pas reçu d'ordres , et du côté de
Saint-Amand les rues étaient pleines de sol-
dais. Quel ques compagnies , restées en arrière,
gagnaient à travers champs la route à gauche,
où l'on voyait s'étendre une queue de colonne
à perte de vue: des caissons, des fourgons, des
bagages de toute sorte.

Nous marchions en allongeant le pas. Il
s'était remisa pleuvoir , on glissait dans la boue
et la nuit venait. Jamais je n'ai vu de temps

plus abominable, pas même en Allemagne à
la retraite de Leipzig ; la pluie tombait comme
d'un arrosoir , et nous allions en arrondissant
le dos, le fusil sous le bras , le pan de la ca-
pote sur la batterie , tellement trempés qu 'en
traversant une rivière cela n'aurait pas été
pire. — Et quelle boue! — Avec cela on re-
commençait à sentir la faim. Bûche me répé-
tait de temps en temps:

— C'est égal, une douzaine de grosses pom-
mes de terre cuites sous la cendre, comme au
Harberg, me réjouira ient j oliment la vue. On
ne mange pas tous les jours de la viande chez
nous, mais on a des pommes de terre !

Moi je revoyais en rêve notre petite cham-
bre de Phalsbourg, bien chaude, la lable blan-
che, le père Goulden assis devant son assietle,
et Catherine qui nous servait de la bonne soupe
grasse, pendant que les côtelettes fumaien t sur
le gril. La tristesse d'être là m'accablait; s'il
n'avait fallu que me souhaiter la mort pour être
débarrassé de tout , depuis longtemps je ne
serais plus de ce monde.

La nuit était venue , elle était toute gri-
se; sans les ornières où l'on enfonçait jus -
qu'aux genoux, on aurait eu de la peine à
reconnaître son chemin ; mais on n'avait qu 'à
marcher dans la boue et l'on était sûr de ne
pas se tromper.

Entre sept et huit heures, on entendit au
loin comme des roulements de tonnerre; les
uns disaient :

— C'est l'orage I
Les autres :
— C'est le canon !
Beaucoup de soldats débandés nous sui-

vaient. A huit heures nous arrivâmes aux

Quatre-Bras. Ce sont deux maisons en face
l'une de l'autre, au croisement de la route de
Nivelle à Namur avec celle de Bruxelles à
Charleroi ; ces maisons étaient encombrées de
blessés. — C'est là que le maréchal Ney avait
livré bataille aux Anglais , pour les empêcher
d'arriver au secours des Prussiens, par le che-
min que nous venions de suivre.

Au-dessous, dans les champs d'orge et d'a-
voine, toul était plein de morts . C'est là que je
vis les premiers habits rouges étendus sur la
roule.

Je croyais à chaque minute tomber en fai-
blesse ; mais cela devint encore pire lorsque
nous eûmes rattra pé les bagages, car il fallait
marcher sur le revers de la route dans les
champs , et plus on avançait plus on enfon-
çait dans la terre grasse.

Vers onze heures, nous arrivâmes dans un
grand village appelé Genappe, qui s'étend sur
les deux côtés de la route. L'encombrement
des fourgons, des canons et des bagages dans
celle rue nous força de passer la Dyle à droite
sur un pont, et depuis cet endroit nous ne fî-
mes plus que marcher à travers les champs ;
dans les blés , dans les chanvres , comme des
sauvages qui ne respectent rien. La nuit était
si sombre que des dragons à cheval , posés de
deux cents pas en deux cents pas, comme des
poteaux , vous criaient :

— Par ici ! par ici !
Nous arrivâmes à minuit au tournant d un

chemin , près d'une espèce de ferme couverte
en chaume et pleine d'officiers sup érieurs. Ce
n'était pas loin de la grande route, car on en-
tendait défiler la cavalerie , l'artillerie et les
équi pages comme un torrent.

Le cap itaine venait à peine d'entrer à la fer-
me que plusieurs d'entre nous se préci pitèrent
dans le jardin à travers les haies. Je fis comme
les autres et j'empoi gnai des raves. Presque
aussitôt tout le bataillon suivit ce mouvement
malgré les cris des officiers ; chacun se mit à
déterrer ce qu 'il put avec sa baïonnette , et,
deux minutes après , il ne restait plus rien.
Les sergents et les caporaux étaient venus avec
nous; lorsque le capitaine revint, on avait déjà
repris les rangs.

Ceux qui volent et pillent en campagne
méritent fusillés; mais que voulez-vous? les
villages qu'on rencontrait n'avaient pas le quart
de vivres qu'il aurait fallu pour nourrir tant
de monde. Les Anglais avaient déjà presque
tout pris. Il nous restait bien encore un peu
de riz, mais le riz sans viande ne soutient pas
beaucoup. Les Anglais , eux, recevaient des
bœufs et des moutons de Bruxelles, ils étaient
bien nourris et tout luisants de bonne santé ;
nous autres , nous étions venus trop vite , les
convois de vivres étaient en retard , et le len-
demain , qui devait être la terrible bataille de
Waterloo , nous ne reçûmes que la ration
d'eau-de-vie.

Enfin , en partant de là , nous montâmes
une petite côte, et malgré la pluie nous aper-
çûmes les bivouacs des Anglais. On nous fit
prendre position dans les blés, entre plusieurs
régiments qu'on ne voyait pas , parce qu on
avait l'ordre de ne pas allumer de feu, de peur
d'effaroucher l'ennemi s'il nous voyait en li-
gne , et de le décider à continuer sa retraite.

Maintenant représentez-vous des hommes
couchés dans les blés, sous une pluie battante,
comme de véritables Bohémiens, grelottant de

Au Panier fleuri
Reçu un grand el beau choix de fleurs de

Paris , pour chapeaux , coiffures de bal,
couronnes de mariées , depuis fr. 2»o0
à fr. 25.

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

bouquets.
MM. JAQUET «fc Ce préviennent le pu-

blic , qu 'ils ont transféré à l'Ecluse , à côlé de
la pension de M. Leuthold , n° 29, une de leurs
caves , où ils continuent  à détailler de bons
vins blancs et rouges à §8 c. le pot par
brande ou brocherr ij Hj  ftw « ^J ĵ -"'L_~^_

40 c. le litre et 30 c. la bouteille. ^.
Les mêmes offrent à vendre de rencontre :

un char à camionner les marchan-
dises, en bon élat ; une chaise de voya-
ge; UWêL petit fourneau en catelles por-
tat i f ;  des pendules tableau et à clo-
che. S'adr . rue des Epancheurs n° 8, au
p lain-pied.

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.

THRICHOPHYTICON
Remède conlre les maladies des cheveux.

Mal gré les remèdes et préservatifs recomman-
dés de loutc part pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se montrent plus
fréquemment que jamais chez les messieurs et
les dames. Le soussi gné s'est imposé la tâche
d'en trouver les causes; il ne les a pas trouvées
seulement dans la Seborrhoe qui dessèche la
follicule el les racines des cheveux (décrite par
le professeur Hebra , de Vienne) , mais encore
dans la culture négli gée des cheveux et de l'é-
piderme , dans les peignes d'ivoire qui causent
la Seborrhoe et la maladie des écailles, dans les
essences emp loy ées pour éloigner les écailles de
la peau et des cheveux , car ces essences con-
tiennent très-souvent une forte dose de sublimé
corrosif de mercure , qui nuit non-seulement
aux cheveux , mais entraîne le plus souvent des
maladies d'yeux et d'oreilles. Les mauvaises
pommades et huiles aromatiques , sont une au-
tre cause encore. Les dernières contiennent
souvent , oulre les graisses et les matières colo-
rantes , des substances irritantes et des essences
étliériquos très-fortes, qui causent des maux de
tête par leur forte odeur. Tous ces remèdes ren-
dent l'épiderme sèche, déserte et hérissée.

Le soussi gné ne prétend point de produire
des cheveux sur de vieilles tètes desséchées et
chauves , car cela est impossible , mais il sait
que la perle des cheveux vient du dessèchement
de la racine et de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

11 se permet donc d'offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée par lui et
employ ée avec succès par les premiers méde-
cins ct professeurs . Il recommande à ceux dont
les cheveux sont atteints de maladies, ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , préparée par procédé chimique et
purifiée de tous les acides de stéarine et du ré-

sineux , en les assurant que ces préparations
employ ées régulièrement , seront' des préserva-
tifs sûrs contre la perte et les maladies des che-veux , et qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturelle , leur couleur brillante
leur croissance et souplesse.

Le succès qui se montre toujours après peude mois, prouvera l'excellence de mes remèdes.
Le prix du flacon de la plus fine oléine: fr. S.(avec l'exp lication de l'emploi et de la culture

des cheveux , de l'enfant jusqu 'à l'âge le plusavancé).
Un flacon de pom made d'oléine végétale": fr. 2» 30.

Un pain de savon végétal , " ' fr. 1.Peigne en buis , bouilli dans l'huil e, fr. l»30.
G. GUIPER , de Zurich ,

chimiste et médecin pour les cheveux ,Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. NIGGLI ,
rue de l'Hôp ital.

JEAN KREBS , RUE ST-HONORE
On trouve toujours au magasin de feu

UN BEAU CHOIX de DRAPERIE , et
Nouveautés pour habil lements de mes-

sieurs: chemises de colon el de flanelle ,
gants de castor , cravates , velours
soie pour gilets , flanelles ang laises el
mnlle ion.  Mme veuve Krebs fera toul son pos-
sible pour mériter la confiance dont a élé ho-
noré feu snn mari

A la librairie Charles WITZIG
EN VENTE

A N EUCH âTEL .
Echos et souvenirs de la chaire chré-

tienne; recueil cle sermons de différents pas-
leurs neuchâtelois , fr. 5»80.

Alice Favre ou beaucoup d' ombre et en-
core p lus de lumière ; nouvel le  par S. Berard ,
paste ur , fr. 2»50.

lettres de F. Bertholet-Bridel ,
publiées pour ses amis , fr. 5.

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 i l lus t ré , fr. o.

Année scientifique et industriel-
le , neuvième année , par L. Fi guier , fr. 5»50.

lia cousine de Violette, par Madame
Couriard : fr. 3.

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

velle; 1 vol - in-l_ ,  fr. 5.
Adolphe Hory , nouvel le  villageoise ;

seconde édition ; 1 vol . in-12, fr. 5
L'Orphelin; nouvelle villageoise ; 2me

édition , in-12 , fr. 3.
Kcciis du village, Le Fournier el

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

tion , in-12 , fr. 5.
Récits de chasse et d'histoire na-

turelle, avec i gravures dessinées par Gust.
Roux , seconde édition , in-12 , fr. 5»50.

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

fr. 5»o0.
lies deux IVe veux ; esquisse populaire ,

fr. 2»SO.

3o. A vendre de renconlre et à bon comple ,
un cric remis en très-bon élat , propre pour
cave, chantiers , etc. S'adr. à Ch. Haldenwang,
serrurier , à Neuchâtel.

Librairie Delachaux et Sandoz
à NEUCHATEL ,

Nous venons de recevoir un hel assor-
timent de registres el l ivres de comptabi l i té  de
tout genre el recommandons tout spécialement
nn registre int i tulé :

COMPTABILITÉ DE ltiflAOE
par M. Séroin ,

beau volume oblong, relié , prix^ fr. 3»50.

Registre d'effets à payer
très-prati que pour le commerce , beau volume
oblong, relié , prix fr. 4.

43. On demande à acheter , nn bon violon
Irois-quarts. S'adr. à M. le colonel Thornbury,
quart ier  de la Boine , n° 2.

ON DEMANDE A ACHETER.

d'après la composition du collège médicinal
sup ér ieur  de la Prusse , son! vendues à 60 c.
le paquet , à Neuchâtel chez Borel-Wittnauer.

Pâtes pectorales de Stollwerck

de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacien,
h Grandson.

Ce thé pectoral , adoucissant et légèremenl
toni que , s'emp loie avec beau coup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d'un goût très-agréable
et remplace avec avantage le thé de Chine et le
café. Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable.

Thé suisse

un tiepot des vins mousseux de Louis Mau-
ler , à Môliers-Travers , se trouve à la l ibrairie
Kissling, à Neuchâlel.

QHlftBPMIi

Incomparable pour faire couper les rasoir s
et ponr polir les métaux et autres objels ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I.-J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincaill ier.
WrW Chez M. Edouard Bovet , ENCRE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

Poudre de rubis.

Au magasin de fer A®
stfe r ni Sir 1U S BBfln

ASSORTIMENT COMPLET W! f  \«^

AVIS MI BAIES.
Un monsieur se t r o u v a n t  en passage dans

celte vi l le , avec un choix de marchandises
précieuses de l 'Inde el de Chine , qu 'il désire
li quider au p lus vile , prie l 'honorable p ubl ic
de bien vouloir l 'honorer de sa confiance. Ses
marchandises consistent en châles de Chine et
du Pérou , en tissus végétaux pour robes et
mouchoirs , brodés ou non ; robes de mousse-
line de l 'Inde , brodées à la m a i n ;  bou rnous
cachemire et foulards de l 'Inde ; robes damas
en diverses nuances ; robes foulard de Calcut-
ta. Le tout  à des prix bien modérés. La venle
a lien de 9 heures à 5 heures du soir , à l'hô-
lel de la Croix-fédérale , à Neuchâlel.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
70. On demande pour entrer à la St-Jean ,

dans une bonne maison de la vil le , une fille
d'âge mûr , sachant faire la cuisine et au fait
des ouvrages de la maison. On ne sera pas
regardant pour les gages si la personne est bien
recommandable. S'adr. rue de l'Hôp ital , 11,
au %"" élage.

71. On demande pour le 1er avril , une do-
mesti que parlant le français , très-propre et
bien recommandée , pour faire le service d' un
ménage sans enfants. S'adr. rue du Châleau ,
n° 14.

72. On deman de , pour le courant de mars ,
une domeslique de langue française, connais-
sant le service d' une maison bourgeoise el por-
teuse de bons certificats. S'adr. à Mlle Gruet ,
rue du Château.

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

74. On demande pour enlrer de suite , dans
une bonne maison du Val-de-Travers , une
fille sachanl faire la cuisine et bien au fail des
ouvrages de la maison. Inuti le de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

75. Une bonne trouverait à se p lacer pour
le 1" mars. Inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. quartier du Palais Rou-
gemont , n° 2, rez-de-chaussée .

AVIS AUX DAMES.
Mlle Faller a l'honneur d'annoncer au pu-

blic qu 'elle a ouverl dans son domicile, hôtel
du Commerce, chambre n° 2, un cours où elle
enseigne à faire des souliers , à la manière
américaine. En dix leçons , chaque dame pour-
ra apprendre à faire ,' à très-peu de frais , ses
souliers , ses bottines ou pantoufles ; c'est un
travail aussi facile qu 'agréable , el les chaus-
sures ne reviennent pas même à moitié prix.
Mlle Faller ne restera ici que peu de j ours.

87. Une demoiselle allemande, tten élevée,
désire se placer auprès d' une dame âgée et in-
firme ou malade. La douceur de son caraclère,
ses qualités et son abnégation , assurent pour
la personne qui en sera l'objet, des soins at-
tentifs et de l'agrément dans sa compagnie.
S'adr. par lettres franco , sous le chiffre A. B.
n* 25, à l'expédition de cette feuille.

froid, songeant à massacrer leurs semblables,
et bien heureux d'avoir un navet , une rave
ou n'importe quoi , pour soutenir un peu leurs
forces. Est-ce que c'est la vie d'honnêtes gens?
Esl-ce que c'est pour cela que Dieu nous a
créés et mis au monde ? Je sais bien qu'on
appelle cela de la gloire ; mais il faut que les
peuples soient bêtes pour le croire ; il faut
avoir perdu toute espèce de bon sens, de cœur
et de religion.

Mais tout cela ne nous empêchait pas de
claquer des dents , et de voir en face de nous
les Anglais , qui se réchauffaient et se gober-
gaient autour de leurs grands feux , après avoir
reçu leur ration de bœuf , d'eau-de-vie et de
tabac. Je pensais:

— C'est nous, pauvres diables trempés jus-
qu'à la mœlle des os, qui sommes forcés d'at-
taquer ces hommes remplis de confiance en
eux-mêmes , et qui ne manquen t ni de ca-
nons, ni de munitions, ni de rien; qui dorment
les pieds au feu, la panse bien garnie, pendant
que nous coucbons dans la boue !

Toute la nuit ce spectacle me révoltait;
Bûche disait:

— t,a pluie ne me fait rien, j'en ai supporté
bien d'autre à l'affût ; mais au moins j'avais
une croûte de pain , des oignons et du sel.

Il se fâchait. Pour ma part , j'étais attendrisur m0n propre sort, et je ne disais rien.
antre deux et trois heures de la nuit , lapluie avait cessé. Bûche et moi , nous étionsdos à dos dans le creux d'un sillon , pour nousrechauffer, et la grande fatigue avai t fini parni endormir. — Une chose que je n'oublieraijamais , c'est le moment où je me réveillai^rs cinq heures du matin: les cloches des vil-

lages sonnaient matines sur cette grande plai-
ne ; et regardant les blés renversés, les cama-
rades couchés à droite et à gauche, le ciel gris,
cette grande désolation me fit grelotter le
cœur. Le son des cloches qui se répondaient
de Planchenois à Genappe , à Frichemont , à
Waterloo , me rappelait Phalsbourg; j e me
disais :

— C'est aujourd'hui dimanch e, un jour de
paix et de repos. M. Goulden a mis hier son bel
habit au dos de la chaise , avec une chemise
blanche... Il se lève maintenant et pense à
moi... Catherine aussi se lève dans notre petite
chambre ; elle est assise sur le lit et pleure ; el
la tante Grédel aux Quatre-Vents pousse ses
volets ; elle a tiré de l'armoire son livre de
prières pour aller à la messe.

Et j'entendais les cloches de Dann, de Mit-
telbronn , de Bigelberg bourdonner dans le
silence. Je me figurais cette bonne vie tran-
quille. J'aurais voulu fondre en larmes ! Mais
le roulement commençait, un roulement sourd
comme dans les temps humides, quelque chose
de sinistre. Du côté de la grande route , à
gauche, on battai t la générale, les trompettes
de cavalerie sonnaient le réveil. On se levait,
on regardait par dessus les blés. Ces trois jours
de marche et de combats , le mauvais temps
et l'oubli des rations avaient rendu les hommes
plus sombres; on ne parlait pas comme à
Ligny ; chacun regardait et réfléchissait pour
son propre compte.

On voyait aussi que ce serait une plus grande
bataille , parce qu au lieu d'avoir des villages
bien occupés en première li gne, el qui font au-
tant de combats séparés, ici c'était une grande
plaine élevée, nue, occupée par les Anglais.

Derrière leurs lignes, au haut de la côte , se
trouvait le village du Mont-Saint-Jean , el
beaucoup plus loin, à près d'une lieue et de-
mie, une grande forêt qui bordail le ciel.

Entre les Anglais et nous, le terrain descen-
dait doucement et se relevait de notre côté :
mais il fallait avoir l'habitude de la campagne
pour voir ce petit vallon , qui devenait plus
profond à droite et se resserrait en forme de
ravin. Sur la pente de ce ravin , de notre côté,
derrière des haies , des peupliers et d'autres
arbres, quelques maisons couvertes de chau-
me indiquaient un hameau : c'était Planche-
nois. Dans la même direction , mais bien plus
haut et derrière la gauche de l'ennemi, s'éten-
dait une plaine à perle de vue , parsemée de
petits villages.

C'est en temps de pluie , après un orage,
que ces choses se distinguent le mieux ; tout
est bleu sombre sur un fond clair. On décou-
vrait jus qu'au petit village de Saint-Lambert,
à trois lieues de nous sur la droite.

A notre gauche , et derrière la droite des
Anglais, se voyaient aussi d'aulres petits villa-
ges dont je n'ai jamais su le nom.

(A suivre).

AVIS AUX ENTREPRENEURS.
L établissement du chemin des Ro-

chettes reliant Boudry à Cortaillod est mis
au concours.

Les entrepreneurs sont invilés à prendre
connaissance des plans , devis el cahiers des
charges, puis le cas échéant à déposer leurs
soumissions, au bureau de préfecture à Bou-
dry, jusqu 'au samedi 2a courant inclusive-
ment.

Au nom du comité des souscri pteurs,
L.-E. BéGUIN , préfet.

85. Le Conseil administratif de la Commune
d'Auvernier convoque les contribuables à l'en-
tretien des chemins vicinaux , au paiemen t du
gard e de nuit et du ramoneur , en assemblée
générale pour vendredi prochain 24 courant , à
2 heures après-midi , dans la salle de juslice,
pour soumettre à leur approbation ses comptes
de l' exercice 1864 sur ces branches, le projet
de budget pour 1865 et le tableau de la répar-
tition des contributions.

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
montagne aura lieu le premie r mars prochain ,
pour 3 années , dans la maison de Commune ,
dès les neuf heures du matin , où les amaleurs
sont invilés à se rencontrer .

Monlmollin , 14 février 1865.
Le président du conseil ,

C. GRETILLAT .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
;6. La personne qui a oublié un par-dessus

au restaurant de l'Ecluse , dimanche 12 février ,
est invitée à venir le réclamer , aux conditions
d' usage.

77. Perdu , vendredi soir , depuis la rue du
Pommier à l'hô pilal Pourtalès , deux clefs de
montre en or; les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de celle feuille.

78. La personne qui ,a pris soin d' un para-
p luie oublié sur la galerie du temp le du bas,
dimanche soir 19 courant , est priée de le rap-
porter chez Ch. Haldenwang, rue St-Honoré
n* 6, qui en sera reconnaissant.

79. La personne à qui l' on a prêté , depuis
très-longlem ps , un l ivre ayant pour titre : La
Fleur de la famille , avec le nom de la pro-
priétaire , est priée de bien vouloir le rapporter
au bureau de celle feuille.

80. Perdu , mercredi soir , aux Terreaux , un
recueil dé canti ques ; le nom du propriétaire
est dedans. L'on est prié de le rapporter aux
Terreaux , 15, contre récompense.

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

44 Rue du Château , à louer de suile une
chambre et un cabinet meublés se chauffant ,
à un prix irès-réduit . S'a dr . au bureau d avis .
'45. A louer , pou r le lr mars deux cham-
bres meublées, se chauffa nt. S adr. a Mme Co-
lin ,J) la Bmnei_ n^6. 
~ AVIS CÔMMUXAIi. La Commune de
Coffrane offr e à louer , pour Si-Georges , 23
avri l proc hain , un beau el grand logement ,
composé de plusieurs pièces , avec un ja rdin ;
ce logement qui est situé au cenlre du village ,
est exposé au soleil levant et l'on y jo uit d' une
belle vue. S'adr. pour les rense ignements el
condilions au 'pré sident du conseil.

Le secrétaire de commune,
Jules BREGU ET .

48. On offre à louer dès- mai ntenant , une
maison ayant boulangerie et café. Id. plusieurs
chambres . .

On demande r/uaire domesliques sachanl
parler frança is, conna issanl les ouvrages de la
cuisine , elc.

On offre deux demoiselles qui cherchent des
places comme filles de magasin , et deux som-
melières bien recommandée s. S'ad. à l'A gence
générale , rue de la Place-d' armes n° 5. 

49. A louer , dès-maintenant , un apparle-
menl de 9 chambres , remis à neuf , avec dé-
pendancesV au 1" étage de la maison Gué-
bhard-Bove\ n° 19, au faubourg. S'adr. à M.
Const. Reym ond , notaire , roule de la gare.

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

51. A louer , pour le 1er 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.
an bureau d' avis.

47. A louer , rue de la Gare , en face du col-
lège des Terreaux , deux ateliers po uvant au
besoin êlre utilisés comme magasin s , et un lo-
gement de irois ou quatre pièces avec dépen-
dances nécessaires . S'adr. à M. Knory, n °2, a
Vieux-Ch âtel. 

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

§3. A louer , "un grand magasin au Carré,
pour la St-Jean ou plus loi si on le désire.
S'adr. rue du Temp le-neuf , 20, I e' élage .

54. A louer , pour de suite ou pour Saint-
Georges , une jolie petite prop riété siluée dans
un village à l'Est de Neuchâtel , comprenant :
une belle maison où l' on peut facilement établir
un envava ge , un pelit bâiiment pou r lessiverie ,
basse-cour, verger , fontaine , jardin , jet-d' eau ,
treilles , espaliers , le tout en un clos fermé et
très-agréablemenl exposé. — S'adr., franco , au
bureau de ce journal.

oo. Pour la St-Jean , un joli logemenl au so-
leil levant , de trois chambres , deux caves ,
cuisine , galelas , lessiverie , jard in , pour le
prix de 450 francs. S'adr. à François Berthoud ,
à Port-Rou lanl n° 5. Chez le même, on trouve
de jolis potagers , neufs et vieux , à prix réduits.

56*7 Un logemenl , à louer pour de suite ou
pour la St-George ; composé de 4 chambres ,
cuisine , galela s , cave et jardin. Chez François
Périlla rd , à Colombier. __

A LOUER.

62. Un jeune homme de 21 ans , qui a servi
trois ans comme garçon de magasin dans une
maison d'ép icerie el de drogueries , cherche une
p lace analogue. Il parle et écrit l' allemand , le
français et l ' italien. Il se contenterait pour les
premiers temps de la pension et du logement.
S'adr. à l ' institut Leuthold , à Neuchâlel.

63. Deux jeunes filles qui parlent les deux
langues et connaissent bien la couture , cher-
chent des places de bonnes d'enfanl , filles de
chambre on sommelières. Bonnes références.
S'adr. à Emma Aeschlimann , à la Fleur-de-
Lys , à Neuchâlel.

64. Une domesti que allemande , mais parlant
un peu le français , âgée de 19 ans , cherche pour
de suite une place de servante. S'adr. chez M.
Von Almen , n °6, rue des Poteaux.

65. Une demoi selle de la Suisse allemande ,
âgée de 22 ans , d' un caractère agréable , con-
naissant un peu le français , désire trouver une
p lace dans un magasin de la ville ou de la cam-
pagne, pour en apprendre le service el pour se
perfectionner dans la langue. Pour rensei gne-
ments ultérieurs , s'adresser à Mad . la ministre
Schinz , au Sablon.

66. Une domesli que alleman de cherche une
place, de préférence dans un hôtel , ayanl déjà
remp li des places de ce genre. S'adr. au Carré ,
rue des Poteaux , chez Mad. Schneider , au
débit de Beurre.

67. Une bonne nourrice , forte et robuste ,
demande à se p lacer. S'adr. à Mme Basting,
sage-femme, rue des Moulins , n° 17.

68. Une jeune fille de 21 ans , parlant les
deux langues , aimerail se placer à Genève , de
suite ou pour fin mars , soil comme femme-de-
chambre , soit comme bonne , ou pour tout faire
dans un petil ménage ; elle sait faire un ordi-
naire et passablement coudre ; elle a de bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

69. Un homme bien connu en ville , désire
trouver de l'occupation à la journée , comme
garçon de magasin , ou dans quel que autre
établissement que ce soit. S'adr. pour rensei-
gnemenls , p lace des Halles , n" 8, 1" élage.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS DIVERS.

La direclion de police avise le public que le
marché du bétail qui a lieu le premier
lundi  de chaque mois , à Neuchâtel , cesse dès
maintenant de se tenir au faubourg, près de la
Rotonde , et se tiendra dorénavant à l'Ecluse,
près des maisons Bonhôle et Rieser.

Neuchâtel , le 2 février 1865.
Le Directeur de police,

EUG èNE BOREL .
Mme veuve Moniandon , à Petil-Wabern ,

prendrait encore en pension quel ques jeunes
demoiselles pour leur enseigner l'allemand et
achever leur éducation. Les leçons sont don-
nées par une bonne institutrice allemande , el
les jeunes filles jouissent dans sa maison d' une
vraie vie de famille. Le prix de la pension est
de fr. 600 par an , y compris le blanchissage.

Pour d' autres rensei gnements , s'adr. à elle-
même, à Pelil-Wabern , près Berne.

Municipalité de Neuchâtel .

La Commune de Bevaix remettra en amodia-
lion , le 6 mars prochain , à une heure après
midi , à la maison de Commune , son domaine
du Plan Jacot, à vingl minutes du village ,
de la contenance de 84 poses, pour entrer en
jo uissance le 1" jan vier 1866.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des con ditions , auprès du soussi gné.

Bevaix , le 16 février 1865.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire , Jules R IBAUX .

Domaine a amodier.

59. Un homme seul demande à louer une
chambre indé pendante , non meublée , avec ou
sans poêle ; une mansarde pourrait convenir.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

ON DEMANDE A LOUER.



AVIS
_^* La leçon de physique du globe de M. le
Dr Hirsch aura lieu celle semaine le jeudi
83 février, à 8 heures.

ATTENTION !
Le soussi gné prévient le public , que dès

maintenant , il achète les habits d'occasion ,
contre argent complant.

Samuel VULLSCHLEGER ,
rue du Châleau , 5.

104. Une modisle intelli gente cherche , pour
apprendre et se perfectionner dans la langue ,
une place dans une bonne maison de la Suisse
française. S'adr. au bureau de cette feuille.

Amérique. — Sherman marche sur Bran-
chville ct Charleslon. Il serait actuellement à
30 milles de la première de ces deux places,
et à 20 milles de la seconde. Les journaux de
Richmond disent que Sherman brûle tout sur
son passage. Un de ses corps aurait incendié
Macphersonville ct Gillensville.

— Le général Beauregard a pris le com-
mandement de l'armée confédérée à Augusta.

— Grant a commencé un mouvement sur
sa gauche dans la direction de Raines-station»
Une bataille est attendue.

— Une expédition de 15,000 hommes se
prépare à Pass-Cagoula pour agir contre Mo-
bile. Des réfug iés arrivés de Mobile à la Nou-

velle-Orléans assurent que les confédérés ontcommencé , le 15 janvier , à évacuer Mobile.
Naples. — L'éruption du Vésuve est endécroissance. Les secousses souterraines à Ot-taiano ont cessé. Il est arrivé tant de neigedans les Abruzzes et dans les Calabres quedepuis trois jour s les correspondances ne peu-vent plus arriver .
On écrivait , le 14 , de Naples au journal

Y Italie :
« De Naples, nous avons le spectacle de l'é-

ruption. Le jour , une colonne de fumée dont
la base est rougeâtre et dont le faîte forme
parasol ; le soir, la nuit , un feu mouvant
éclairant la neige dont le cône de la montagne
est envelopp é. On peut compare!- cette neige
et ce feu à un casque immense, surmonté d'un
rouge panache. A travers la flamme , passent
de moment en moment des jets plus particu-
lièrement lumineux; ce sont des pierres qui
s'élancent de l'abîme.

» Ces pierres me font assez grand'peur et
m'ont empêché jusqu 'ici de faire l'ascension
et de suivre la caravane des étra ngers , qui
chaque soir se portent au cralère. On a déjà à
déplorer deux ou trois accidents : un Anglais,
dont la tête a été fracassée ; un Français qui a
eu l'épaule cassée. On parle aussi d'un guide
qui , en glissant, s'est gravement brûlé. »

— On lit dans le Pungolo de Naples, du lo
février :

« Des personnes qui sont venues aujourd'hui
de Sicile donnent quel ques détails sur l'érup-
tion de l'Etna. Dans la nuit du 13 au 14, il
présentait un spectacle vraiment surprenant.
Toute la montagne semblait en flammes , vu
l'abondance de lave qui sortait du cratère.
Les détonations étaient fréquentes, et ceux qui
se rendirent sur les lieux les comparaient au
feu très vif et non interrompu de l'artillerie
dans le plus fort d'une bataille.

« La même nuit , le Stromboli , volcan d'une
des îles Li pari , fit ses preuves en lançant d'é-
paisses colonnes de fumée avec des matières
en combustion. »

Accidents. — VIndépendance belge publie
l'émouvant récit qu 'on va lire et dont l'au-
thenticité n'a pas été démentie jusqu 'ici.

«A Wurzbourg, un célèbre dompteur d'ani-
maux féroces a été dernièrement victime de
son audace et des encouragements donnés par
les app laudissements des spectateurs , qui re-
doublaient à chaque nouvel exercice.

» Soulages , voulant remercier les specta-
teurs par une expérience extraordinaire , ré-
unit dans une cage un lion , une lionne , un
ours blanc , deux ours noirs , quatre hyènes ,
deux loups et un tigre royal.

» Soulages entre , le front haut , une cra-
vache à la main. A son entrée , les animaux
frémissent et les spectateurs se taisent , com-
me s'ils comprenaient qu'un grand drame al-
lait se passer. Soulages se tient au milieu de
ces animaux terribles. A peine a-t-on fermé
la grille par laquelle il est entré , que le tigre
s'élance sur l'ours.

» Ce fut le signal d'une effroyable mêlée.
Le lion , attaqué par une hyène , poussa. un
terrible rug issement ; les deux ours noirs tom-
bèrent sur un loup. La lionne tenait dans ses
pattes une hyène, et tous ces animaux criaient ,
hurlaient.

» Les spectateurs effray és s'élançaient vers
la porte.

» Espérant intimider les animaux , Soulages
lâcha sur les deux premiers assaillants deux
coups de pistolet. Aussitôt le ti gre abandonne
la lutte engagée avec l'ours blanc , et , la
gueule béante et ensanglantée , il se préci pite
sur Soulages , qui est en un instant terrassé
et déchiré à belles dents.

» Tous les animaux se réunirent contre le
dompteur terrassé , et , en quelques ,minutes ,
il ne restait de cet homme que quel ques lam-
beaux de chair ! Les spectateurs se sont reti-
rés tremblants d'effroi , en s'accusant d'avoir
causé la mort de Soulages par leurs applau-
dissements enthousiastes. »

Neuchâtel . La prochaine réunion de la
Société neuchâteloise des sciences-sociales au-
ra lieu demain jeud i 23 courant.

Ordre du jou r. 1° Communication de M.
H. Brocher , Dr en droit , sur les banques. 2°
Proposition du comité relative à un change-
ment d'heures pour les séances générales.»» ,

Nouvelle»:»

BANQUE D'ASSURANCES
Sur la vie et d'épargnes , à Stuttgart.

Celte institution , auprès de laquelle on peut ,
en toul temps , passar des contrats d' assurance
en cas de décès ou en cas de vie, de dotations ,
do renies viagères, elc , est , en verlu de son
princi pe de mutualité absolue , la meilleur
marché de toutes celles qui existent , et , par
là-même, elle offre toute sécurité et toutes ga-
ranties. Elle fail en Suisse des placements hy-
pothécaires et reconnaît la juridiction de ce
pays.

A la fin de 1863, les polices d'assurances
s'élevaient à 8307 , le cap ital assuré à fr.
50,252,000 et le fonds de réserve dé passait
fr. 4,000,000.

Pour prospectus , statuts, rapport de ges-
tion, contra ts d'assurance , etc., s'adresser au
directeur de l'Agence principale pour la Suisse
romande, M. G.-P. Audemars , Quai des
Bergues , 7, à Genève.
_<F* Le comité de la Société d'horticulture ,
annonce au public que , pour faire droit au dé-
sir manifesté par quel ques membres de la so-
ciété dans la dernière assemblée générale , il a
élé pris des mesures pour que le jardinier en
chef puisse se tran sporter partout où il sera
demandé , à la ville ou à la campagne , pour
établir des jardins el faire toule espèce de plan-
talions, le jardin d'horticulture étant d'ailleurs
pourvu de tout ce qui est nécessaire pour sa-
tisfaire aux demandes. S'adr. à M. François
Ecuyer, au dit jardin . Le Directeur.

SOCIET E DE MUSIQUE
3me CONCERT

Samedi 25 févrie r 186o , à 7 */, heures.
Vente des billets dans la petile salle des

concerts , vendredi 24 février , pour MM. les ac-
tionnaires seulement , de 11 heures à midi.

Et le samedi pour toutes personnes , de 10
heures à midi et de 2 à 4 heures.

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr. 2»b'0.
Secondes galeries , fr. 2.
92 Un jeune homme de Côme, qui sait bien

le français , l'italien el l' allemand , le calcul et
la tenue des livres , voudrait enlrer comme vo-
lontaire dans une maison de commerce , pen-
dant une année. S'adr. à l 'institut Leulhold , à
Neuchâtel.
B^~ M. Victor Lebel, propriétaire , au Vau-
seyon , étanl accusé de tolérer le passage ou
travers de son verger pour traverser la voie
ferrée , voulant prouver que cette accusation
est fausse , fait défense à qui que ce soit d' en-
trer dans son verger sous peine d'être dé-
noncé à l'autorilé compétente.

94. Samuel iEsbach , jardinier  à Anet et
Neuveville , demande un apprenli fort et ro-
buste , surtout de brave famille , sous de favo-
rables conditions; il aurait l'occasion d'ap-
prendre l' allemand.

M. le rédacteur,
Puisque l'hiver nous tient ri gueur , il est

encore temps de demander à qui de droit ,
par votre entremise , de se souvenir de l'art.
47 du règlement cle la police munici pale , qui
porte :

« Il est défendu d'établir , sur la neige ou
sur la glace , des glissoires dans les rues ,
ruelles , passages , promenades et places pu-
bliques , et spécialement sur les trottoirs . Il
est également défendu de se glisser avec toute
espèce de traîneaux , et de patiner sur les
voies publi ques précitées. »

Or, on se glisse , on patine , et on établit
des lottons , spéc ialement sur les trottoirs , et
la descente des Terreaux est particulièrement
favorisée sous ce rapport. Les enfants y ont
établi de superbes glissoires , commençant au
collège munici pal ou plus haut , et venant
aboutir au poste de police. Je suis même
étonné de n'avoir pas encore vu les munici-
paux à poisson sur quelque glisse , et profilant
de ce salutaire exercice , tellement à leur por-
tée.

U en est de même à la Boyne , au chemin
du Pertuis-du-Sault , depuis les Terreaux à St-
Jean.

Pour ceux qui aiment les émotions vives ,
il y a certainement moyen d'en éprouver
mainte fois en descendant les Terreaux , mais
tout le monde n'est pas amateur des par-terre ,
et je suis de ceux qui pensent que quel ques
amendes infli gées au commencement de la
saison n'auraient pas été de trop. Mais enfin
et surtout , mieux vaut tard que jamais; c'est
ce que je me permets de rappeler à la police
munici pale. X.

Neuchâtel , 22 février 1865.

Correspondance.

Municipalité de Neuchâtel
Avis aux entrepreneurs de

travaux..
La munici palité de Neuchâtel met au con-

cours :
1" Les t ravaux de la route des Bercles, dès

la brasserie Vui l le  aux Terraux.
2° La fourniture et la pose de coulisses en roc.
3° La fourniture et la pose de bordur es de

trottoirs.
4° Les Irava ux de réparation à la Trouée du

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

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

b) Le remp lissage à l' ang le vers la nou-
velle Caisse d'é pargne.

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

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

7° La réparation du glacis en venl 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 heur es , au bureau de la
direclion soussi gnée.

Les soumissions devront être dé posées au
même bureau pour le 28 février , pour midi, au
plus lard.

Directio n des travaux publics .
99. Une famille d'Aarau , très-recommanda-

ble à tous égards , désire p lacer en change , à
Neuchâlel , pour s'y perfectionner dans la pra-
ti que du français , une jeune fille de 16 ans.
Pour de p lus amp les rensei gnements , s'adr. à
M. Bonjour , rue du Coq-d'Inde , 3, 2"" élage.

Société de Construction de Neuchâtel
Assemblée générale des Actionnaires.

Par suite de résolution prise par le Conseil
d 'Adminis t ra t ion le 6 février coura nt , l'assem-
blée annue l le  esl fixée au samedi 18 mars
1865 , à 10 heures , à l'hôtel-de-ville. Les ac-
tionnaires qui , d' après l' article 34 des slaluts ,
ont droit d' y assister , sont invités à déposer
leurs actions au burea u de la Société , du 1"
au 7 mars inclusiv ement , afin de recevoir la
carte d'admission prescrite par le même arti.-
cle. Un formulaire de procuration sera en mê-
me temps remis aux actionnaires qui désire-
ront se faire représenter.

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE :
1° Nomination du préside nt et du vice-pré-

sidenl de celle assemblée.
2° Bapport du Conseil d'Administration.
Neuchâtel , le 10 février 1865.

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

Une lingère en blanc , qui tra vail le
déjà depuis p lusieurs années pour son compte,
a l ' intention de se fixer dans ce canton , 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. Rodolphe Dilliot à Peseux.

H9" Le soussi gné , gérant de la maison de
commerce Borel-Witinauer à Neuchâlel , rem-
p lit un pénible devoir en informant  le public
que des démarches sont faites auprès de l'au-
torité comp étente pour obtenir l ' inlerdiction ou
la mise sous curatelle do M. Frédéric Borel-
Lœw. Il p i ie en conséquence loules personn es
avec lesquel les le dit M. Borel-Lœw pourrait
être en relations , de ne faire à ce dernier aucun
crédit et aucun paiement , et ne conclure avec
lui aucun marché, attendu qu 'on ne recon-
naîtra aucune affaire traitée par lui , invi tant
en oulre toutes personnes qui peuvent être
créancières de M. Borel-Lœw à remettre au
soussigné jusqu 'à la fin du présent mois , l'état
de leurs réclamations.

Neuchâtel , le 21 février 1865.
PRINCE-WITTNAUER .

IMPRIMERIE DE H. W0LFRATH ET METZNER.

Lundi 27 février 1865, à 8 h. du soir ,
aux Bercles.

_<'astrononiie
par M. Fréd. de ROUGEMONT.

Conférences publiques pour hommes.

Cercle militaire de Neuchâtel.
vendredi 24 février , à 8 h. du soir.

De la fortification
par M. Paul de MEURON , cap itaine fédéral

du génie.

Neuchâtel , mercredi 22 février 1865. Prix fait. Demandé ^ Offert A
Banque Cantonale Neuchâteloise 650 650
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois (ex-coupon) . . 552»50,555 550 t>8«>
Etat do Neuchâtel , 4 °/„ 500
Société de construction . . .  90 M
Hôtel Bellevue 4S0 490
Actions immeuble Chatoney . . .  485 ^00
Banque du Locle 1200 1360
Milan (lots) 36
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  270
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/. °/„ . . .  86
Gaz de Neuchâtel 6500

REUNION COMMERCIALE.

POUR JEUNES GENS ,
vendredi Z _ février, à S1/ 2 lt.

au Local de l 'Union chréti enne , escalier du
Châleau n° 14.

lia Sicile, souvenirs fie voyage,
par M. Fritz PERREGAUX.

SOIRÉE PUBLIQUE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

SECTION DE BOUDRY.
Cours public du samedi 25 février 1865, au

temp le de Boudr y, à 7 heures du soir :
I/liistoire générale et l'histoire

nationale ,
par M. le professeur AYER.

ni w C O Q  —— n̂ peul avo 'r cnez 'eU l i l_ r iO .  ' soussi gné des dîners fins
el ordinaires , sur commande tous les plats
chauds el froids , entremets doux , en un mot ,
ce que la fine cuisine française peul produire
dans le genre ancien et nouveau , suivant le
goût des consommateurs. Il se recommande
également pour les hors-d' œuvres et t ravaux
ex ira , dans les maisons particulières.

Ch. ZIMMERMANN ,
ancien chef de cuisine ,

au restaurant Fah ys, près la gare.

Dons pour les pauvres incendiés du 22 janvier.
D'une dame de la ville , fr. 10. — Total à ce

jour : fr. 40.


