
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
15. On vendra par voie d enchères publi -

ques, vendredi 3 mars prochain , au second
élage de la maison de M le greffier Girard , à
Auvernier , les meubles suivants , savoir :
un bonheur du jour , un canap é, bois de noyer ,
à ressorls , damas rouge ; un bois de lit en
noyer , à deux personnes; un malelas en bon
crin; une paillasse à ressorts; une pendule
dans sa lanterne , une lable ronde en noyer ;
une glace bordure dorée, deux fauteuils à res-
sorts , six chaises en noyer et à ressorts , et une
lable de nuit  en noye r.

Les naonles commenceront à 2 heures après
midi. Greffe de paix d'Auvernier.

16. L'hoirie de feu J.-L. Dardel , en son vi-
vant domicilié à Si-Biaise , vendra par voie
d'enchères , vendredi prochain 3 mars , dès les
9 heures du malin , tout un entrain de pêche,
consistant en bateau , plusieurs filets , dont un
grand , etc.

17. On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , le lundi 6 mars 186o, dans la maison du
débit de sel à St-Blaise , un mobilier com-
p let Les montes commenceront à 9 heures du
matin.  Les amateurs pourront visiier les dits
objets , le vendredi , samedi et lundi matin avant
les mises .

18 Ensuite de permission obtenue , il sera
exposé en enchères publi ques , le jeudi 2 mars
prochain , à deux heures de l' après-midi , dans
la cour de l'auberge des XIII Cantons , à Peseux ,
un fort char, avec enrayure et sabot. Ce
char , donl on s'esl peu servi , a élé établi avec
soin et serait propre à transporter de fortes
charges ; il conviendrait surtout pour exp loi-
tation de carrière ou aulres forls ouvrages.

14 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le mardi 7 mars 1865, au p lain-p ied de
la maison n° 11, rue de l'Industrie , à Neuchâ-
tel , divers objets mobiliers lels que : commode ,
garde-robes , canap é , labiés , chaises , glace,
pendule , tableaux , de là literie , du linge ; des
habillements d'homme; des outils de cordon-
nier ; un potager et autres articles desquels on
supprime le détail; les montes commenceront
à 9 heures du malin. Greffe de paix

15. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 mars 1863, dans les magasins de
M. E. Bovet , commissionnaire , faubourg du
Lac n" 12, à Neuchâlel , divers meubles
neuf*, savoir: un lavabo noyer , garnitu-
re en porcelaine ; deux toilettes anglaises
en noyer; un voltaire noyer, Louis XV;
trois ovales noyer chanfrein. — On ven-
dra également de la quincaillerie et un
caisson bâtons.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin. Greffe de paix.

LIQUIDATION DE MEUBLES.
Pour cause de départ , le citoyen Alcide

Reymond , tap issier , vendra par voie d' enchè-
res publi ques , tous les meubles qni cnmpo<ent
son magasin , tels que meubles de salon ,
plusieurs canapés, glaces, toilet-
tes, fauteuils, literie , et quantité d'au-
lres articles dont on supprime ici le détail ;
ainsi que lout 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.

Lundi 6 mars 1865, l'on exposera en vente
publi que par voie de minute , dans l'hôtel de
Commune de St-Blaise , dès les 8 heures du
soir , les immeubles suivants situés rière Sainl-
Blaise et Marin.

1° Un jardin sous les vi gnes (Vigner),
contenant 13 perches, 15 pieds , limité de vent
par la route cantonale , de joran par M. Tho-
rens-Dardel , de bise par M. A. Dardel-Crible,
el d' uberre par Mlle Marianne Clotlu.

2° Un champ au Perveuil , rière Marin ,
contenant environ une pose , limité de vent el
de bise par M. A. Dardel-Crible , de joran par
la route tendant de Marin à Vavre , et d' uberre
par la route cantonale.

3° Un champ à la Joûte, rière Si-Biaise ,
contenant 1 arpent , 30 perches et 50 pieds;
il joule de venl MM. F. Velt izat , F. Virchaux ,
la Commune de Wavre et les hoirs de D Da
voine , de joran la Commune de Wavre , de
bise Mme veuve Sandoz-Prince , et d'uberre le
chemin tendant de Wavre à Marin.

4° Une vi gne en bon plant de raisin blanc ,
située _s Plantées , rière St-Blaise , conle-
nani 35 perches , 50 pieds; elle joûte de vent
M. Ch. -Phili ppe Poinlet , de jo ran M. D Dar-
del , de bise le chemin des carrières , el d' u-
berre Mme Caroline Guyot- Davoine.

5" Une vi gne aussi en plant blanc , au Ter-
tre, rière St-Blaise , contenant 92 perches , 50
pieds; joule de vent la veuve el les enfant s de
feu Charles Tschantz ,-de joran la route canto-
nale , de bise MM. Alexandre Clotlu et F. Pé-
ters , et d' uberre M. Jules-Jonas Dardel.

6° Une vigne aussi en plani blanc , aux
Fourmillières, rière St-Blaise , contenant
49 perches , 10 pieds; elle joule de vent Mme
Dessoulavy-Daidel , de joran M. F. Pelitp ierre ,
de bise Mme Zélie Brondre el d' uberre un che-
min.

7° Une maison d habitation siluée au bas du
village de St-Blaise , renfermant un magasin
au rez-de-chaussée , meublée pour un détail
d'é picerie , une grande cave dans le fond , au
premier étage grande chambre et cuisine , au
second une grande chambre , deux d i les à ser-
rer , p lus un grand galetas. Les limites sonl :
de vent Mme Tnbolet-Virchaux , de joran M.

F. Brenier , de bise M. J.-G. Kramer , et d' u-
berre la rue du village.

Pour les conditions de la vente et autres
rensei gnements , s'adr. à M. A. Bachelin à
Neuchâlel , ou à M. A. Junier , notaire , à St-
Blaise

Immeubles à vendre , rière St-Rlaise.

U^"* On offre à vendre ou à louer , anx Parcs,
territoire de Neuchâtel , une possession consis-
tant  en un bâlimenl servant d'habitation , ayanl
rez-de-chaussée et un étage , contenant 4 piè-
ces, avec dépendances et un terrain conti gu ,
en nature de jardin , plantage et vigne de la
conienance d'environ 2 ouvriers et demi , joû-
lant de bise et de joran l'hoirie de M. Samuel
Fornachon , de venl M. Albert de Merveilleux ,
d' uberre , le chemin des Parcs. Cel immeuble
jouit d' une très-belle vue et peut être facile-
ment utilisé pour restaurant ou pension.

S'adr. pour prendre connaissance des con-
ditions à M. H. Jacottet , nolaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à vendre , à Serrières.

A vendre , une maison à Serrières , au-des-
sous du pont , portant n° 8 et ren fermant deux
logements , limitée de vent par la rue , de joran
et de bise par l' auberge de la Croix-fédérale ,
à M. Bùhler -Borel , et d'uberre par la maison
de la cure.

La vente aur a lieu par voie de minute , le
vendredi 3 mars 1865, à 4 h. du
soir , en l'étude du nolaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel , à qui les amaleurs sont priés de
s'adresser pour pins amp les renseignements.

10. On exposera en venle le jeudi 9 mars
prochain , à 2 h. de l'après-midi , en l'élude de
M. H. Jacottet , notaire , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants :

_ A Maillefer , une vi gne, lettre D, n°
13, de la conienanc e d'environ 3 ouvriers ,
joutant de bise la ruelle Maillefer , de joran
M . Berthoud-Coulon , de vent Mme Bognon ,
d'uberre la vigne indi quée n * 2 ci-dessous.

2° Au même lieu , une vi gne, lettre D, n°
12, conlenani environ 6 5/„ ouvriers , joûta nl
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.

3* A Chansons, territoire de Peseux , une
vi gne contenant environ 3 ouvriers , joûte de
bise M. J.-L. Boulet , de joran M"* veuve Ja-
cot , do vent M. S. Roulel , d' uberre le sentier
public.

S'adresser , pour les condilions , au dit no-
taire , et pour voir les immeubles , à M. G.
Jampen , vi gneron au Tertre , maison Rosalaz.

11 A vendre , 3 ouvriers de vi gne , propres
pour sol à bâlir , au bord dn lac , à l'Evole.
S'adr. à M Wust , à l'Evole . n » 23

12. Le lundi  6 mars 1865 , à 7 heures du
soir , on exposera en venle à l'enchère , à la
maison de Commune de St-Blaise , une vi-
gne d'environ trois ouvriers et quart , située
aux Lavannes , territoire de Sl-Blaise , limitée
de vent par la nouvelle roule de Neuchât el , de
bise par la rou le tendant  de St-Blaise à la gare ,
de joran par M. Daniel Dardel , et d' uberre par
Mmes de Marval. Celle mise en vente aura
lieu à des condilions favorables.

du jeudi 23 février.
FAILLITES.

1. Les créanciers inscrits au passif de la
masse de Marie Reichenbac h veuve en seconde
noces de Jean-Louis Nussbaum , demeurant à
Ponillere l , dislrict de la Chaux-de-Fonds , sonl
péremptoirement assignés à comparaître a l'hô-
lel de ville 'de la Chaux-de Fonds , à 9 heures
du matin , le 20 mars 1865 , pour suivre aux
opérations de celle faillile.

2. Faillile du ciloyen Baphaël Béer, ori ginaire
français , négociant et fabricant d'horlogerie ,
demeurante la Chaux-de-Fonds Les créanciers
du dit Raphaël Béer, sont requis : 1° De faire
inscrire au greffe du tribunal de la Chaiix-de-
Fonds leurs titres el prétentions contre ce fail-
li , en produisant leurs pièces à l'appui , dès le
24 février courant au 28 mars suivant , ce der-
nier jour les inscri plions seront closes à 9 heu-
res du malin ; 2° de se présent er à l'hôlel de
ville de la Chaux-de -Fonds le 7 avril 1865, à
9 heures du matin , pour faire li quider leurs
inscri ptions et suivre aux aulres opérations de
celte faillite.

3. Faillite du citoyen Charles Leuba allié
Bornand , fabricant d'horlogerie, âgé de 44 ans ,
de Buttes , domicilié à Fleurier . Les créanciers
du prédit Charles Leuba-B ornand , sonl re quis
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
leurs litres ou réclamalions au greffe du tribu-
nal civil à Môiiers-Travers , dès le 24 février
au 27 mars 1865, ce dernier jour jusqu 'à 5
heures du soir. 2° de se présenter devant le
tribunal de la fail l i te  qui siégefa à l'hôtel de
ville de Môtiers le 31 mars dès lés 9 heures du
matin , pour concourir à la liquidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
4. Par ju gement en dale du 14 février 1865,

le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a décla-
ré jacente et adjugé à l'Etat la succession de
feue Flore née Jacot-Descombes , veuve du
citoyen Ul ysse Cave , négociant , ori ginaire de
Genève , domiciliée à la Chaux-de- Fonds où
elle est décédée le 27 août 1864. Les créan-
ciers et intéressés à la masse de la prénommée
Cave sont requis de faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions , au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds , depuis le 23 février prochain au 23
mars suivant , ce dernier jour jusqu 'à 4- heures
du soir ; la li quidation s'ouvrira à la Cbanx-de-
Fonds le samedi 25 mars 1865, à 9 heures du
malin.

5, Les héritiers du citoyen Céleslin Março n ,monteur de boîtes , originaire du Cerneux-Pé-
qui gnot (Neuchâlel), demeurant à la Chaux-de-Fonds el inhumé au même lieu , ayant ac-cepté sa succession sons bénéfice d ' inventa ire ,les inscri ptions seront reçues au greffe de la
lU- l'c.e d.e Paix ('e Chaux-de -Fonds , depuis le2o février prochai n au 23 mars suivant , cedernier jou r ju squ 'à 4 heures du soir. La li-quidation s'ouvr ira à la Chaux-de-Fonds lesamedi 23 mars 1863, à 2 heures du soir.6. Les héritiers de Jacob Hi ppenmeyer , mé-canicien au chemin de fer Franco-Suiss e, ori-ginaire de Gott lieben , canton de Thu. govie ,époux de Waldburga née Wirz , demeuran t  à
*««- * où '' a ^

lé inh, | mé le 9 janvierl»oa, ayant obtenu , sous bénéf iced'inven laire,I inve slitu re de sa succession , les inscri plionsseronl reçues au greffe de la justic e de paix de

Neuchâlel , depuis le vendredi 24 février au
vendredi 24 mars 1865, inclusivement , ce der-
nier jour à 5 heures du soir. La li quidat ion
s'ouvrira à Neuchâlel , le mardi 28 mars 1865,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.
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pp- A vendre , du miel coulé chez Mes-
demoiselles de Pury, rue de l'Hô pital , n° 9.

21. Jeudi proch ain , "On vendra de gré à gré
au magasin de meubles , an faubou rg , à côlé
de l'hô pital de la ville , différents meu-
bles , tels que deux pup itres de bureau , une
grande lable p liante , qu 'on peut rallonger pour
18 ou 20 personnes , des tab les , tables de nuit ,
une grande glace, deux pendules , elc. La vente
commencera à 9 heures.

A VENDRE.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
pou r la Suisse :

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

pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
> par la poste , franco » *•—

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

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de SO à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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



EN VENTE

A NEUCHATEL.
NOUVEAUTÉS:

Mémoires d'un protestant con-
damné aux galères de France pour
cause de reli gion , avec gravures ; un beau vol .
in-12, fr. 3»50.

lia vie domestique en Palestine,
par Mary-Elisa Rogars ; in-12 , fr . 5»o0.

à la librairie Gb. LEIDECKER .

Librairie Delachaux & Sandoz.
En vente à la

a Neuchâtel .
BIBLIORHAPTES , ou livres couseurs pour

classer el relier soi-même subitemen t , à me-
sure qu 'ils arrivent , les pap iers de commerce,
correspondance , etc., prix fr. 12.

35. A vendre , chez Louis Clerc , rue des
Moulins 41 , environ trois cents bouteilles
champenoises.

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

H"e Demag istri vient de recevoir le dernier
envoi de fromage du Mont-Dore et de Lim-
bourg .

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 marchan-
dises qui lui restent. Elle l'invite a la favori-
ser de ses visites.

suite du
CONSCRIT DE 181S.

Chacun maintenant se figure la position des
Anglais en face de nous , la grande route de
Bruxelles qui la traverse , le chemin qui la
couvre, le plateau derrière, où sont les réser-
ves, et les trois bâtisses de Hougoumont , de la
Haie-Sainte et de Papelotte , en avant , bien
défendues. Chacun doit penser que c'était dif-
ficile à prendre.

Je regardais cela vers les six heures du ma-
tin , très-attentivement, comme un homme qui
risque de perdre sa vie ou d'avoir les os cassés
dans une entreprise, et qui veut au moins sa-
voir s'il a quelque chance d'en réchapper.

Zébédé, le sergent Rabot , le capitaine Flo-
rentin , Bûche , enfin tout le monde en se
levant , jetait un coup d'œil de ce côté sans
rien dire. Ensuite on regardait autour de soi
les grands carrés d'infanterie, les escadrons de
cuirassiers, de dragons, de chasseurs, de lan-
ciers, etc. , campés au milieu des récoltes.

Alors personne n'avait plus la crainte de
voir les Anglais battre en retraite ; on allumait
des feux tant qu'on voulait , et la fumée de la
paille humide s'étendait dans les airs. Ceux
auxquels il restait encore un peu de riz sus-
pendaient la marmite; les aulres regardaient
en pensant :

— Chacun son tour; hier nous avions de
la viande, nous nous moquions du riz, main-
tenant nous voudrions bien en avoir.

Vers huit heures , il arriva des fourgons
avec des cartouches et des tonnes d'eau-de-vie.
Chaque soldat reçut double ration; avec une

croûte de pain on aurait pu s'en contenter ,
mais le pain manquait. Qu'on j'uge d'après
cela quelle mine on avait. C'est tout ce que nous
reçûmes en ce jour, car aussitôt après commen-
cèrent les grands mouvements. Les régiments
se réunirent à leurs brigades , les bri gades à
leurs divisions, les divisions reformèrent leurs
corps.

Le bataillon se réunit à la division Donzelot ;
les autres divisions n'avaient que huit batail-
lons, elle en eut neuf.

J'ai souvent entendu raconter par nos an-
ciens l'ordre de bataille donné par l'empereur:
le corps de Reille à gauche de la route, en face
de Hougoumont; d'Erlon à droite, en face de
la Haie-Sainte; Ney à cheval sur la chaussée,
et Napoléon derrière avec la vieille garde, les
escadrons de service , les lanciers, les chas-
seurs, etc. C'esl tout ce que j'ai compris , car
lorsqu'ils se mettent à parler du mouvement
des onze colonnes, de la distance des déploie-
ments, et qu'ils nomment tous les généraux
les uns après les autres, il me semble entendre
parler de choses que je n'ai pas vues. J'aime
donc mieux vous raconter simplement ce que
je me rappelle moi-même. Et d'abord, à huit
heures et demie, nos quatre divisions reçurent
l'ordre de se porter en avant , à droite de la
grande route. Nous étions de quinze à vingt
mille hommes , nous marchions sur deux
li gnes , l'arme à volonté , ct nous enfoncions
dans la boue jusqu 'aux genoux . Personne ne
disait rien.

Plusieurs racontent que nous étions tous
réjouis et que nous chantions ; mais c'est
faux ! Quand on a marché toute la nuit sans
recevoir de ration , quand on a couché dans

l eau , avec défense d allumer des feux et qu on
va recevoir de la mitraille, cela vous Ole l'en-
vie de chanler ; nous étions bien contents de
retirer nos souliers des trous où l'on s'enfon-
çait à chaque pas; les blés mouillés vous ra-
fraîchissaient les cuisses, elles plus courageux,
les plus durs avaient l'air ennuyés.

Il est vrai que les musiques jouaient les
marches de leurs régiments , et que les trom-
pettes de la cavalerie, les tambours de l'infan-
terie, les grosses caisses et les trombones mê-
lés ensemble produisaient un effet terrible,
comme toujours. Il est aussi vrai que tous ces
milliers d'hommes en bon ordre , allongeant
le pas, le sac au dos, le fusil sur l'épaule; les
lignes blanches des cuirassiers qui suivaient les
li gnes rouges, brunes, verles des dragons, des
hussards, des lanciers dont les petits drapeaux
en queue d'hirondelle remplissaient 1 air; les
canonniers dans l'intervalle des brigades , à
cheval autour de leurs pièces qui coupaient
la terre jusqu'aux essieux, — tout cela traver-
sant les moissons dont pas un épi ne restait
debout , — il est très-vrai qu'on ne pouvait
rien voir de plus épouvantable.

Et les Anglais en face , bien rangés , leurs
canonniers la mèche allumée , étaient aussi
quelque chose qui vous faisait réfléchir . Mais
cela ne vous réjouissait pas la vue autant que
plusieurs le disent : les gens amoureux de coups
de canon sont encore assez rares.

Nous marchions , et les musiques jo uaient
par ordre supérieur; et lorsque les musiques
se turent , le plus grand silence suivit. Alors
nous étions au haut du petit vallon , à mille
ou douze cents pas de la gauche des Anglais.
Nous formions le centre de notre armée ; les

chasseurs s'étendaient sur notre flanc droit
avec des lanciers.

On prit les distances , on resserra les inter-
valles, la première brigade de la première di-
vision obliqua sur la gauche et se trouva à
cheval sur la chaussée. Notre bataillon faisait
parlie de la seconde division; nous fûmes
donc en première ligne, avec une seule briga-
de de la première devant nous. — On fît pas-
ser toutes les pièces sur notre front; celles des
Anglais se voyaient en face à la même hauteur.
Eh bien, longtemps encore d'autres divisions
vinrent nous appuyer. On aurait cru que toute
la terre marchait ; les anciens disaient:

— Voici les cuirassiers de Milhaud ! voici
les chasseurs de Lefèvre-Desnouelies I voici
là-bas le corps de Lobau !

De lous les côtes , aussi loin que pouvait
s'étendre la vue, on ne voyait que des cuiras-
ses, des casques, des colbacks, des sabres, des
lances, des files de baïonnettes.

— Quelle bataille ! s'écria Bûche ; malheur
aux Ang lais!

Et je pensais comme lui ; j e croyais que
pas un Anglais n'en réchapperait. On peut
dire que nous avons eu du malheur en ce
jour; sans les Prussiens , je crois encore que
nous aurions tout exterminé.

Durant deux heures que nous restâmes l'ar-
me au pied , nous n'eûmes pas même le temps
de voir la moitié de nos régiments et de nos
escadrons; c'était toujours du nouveau . Je me
souviens qu'au bout d'une heure, on entendit
tou t à coup sur la gauche s'élever comme un
orage les cris de Vive l'empereur ! et que ces
cris se rapprochaient en grandissant toujours,
qu'on se dressait sur la pointe des pieds en

27 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.

45. A vendre , divers meubles , tels que ca-
napés , bois-de-lit et literie. S'adr. à l'agence
générale, rue de la Place-d'armes n" 5.

Au Panier fleuri.
Reçu un grand et beau choix de fleurs de

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

Fleurs mortuair es de tous genres.
On reçoit aussi toujours les commandes de

bouquets.
MM. JAQUET «fe Ce préviennent 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 cont inuent  à détailler de bons
vins blancs et rouges à 58 c. le pol par
brande ou brochet , rendu à domicile

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

un eliar à camionner les marchan-
dises, en bon état; une chaise de voya-
ge; un petit fourneau en calelles por-
taiif; des pendules tableau et à clo-
che. S'ndr. rue des Epancheurs n° 8, au
p lain-pied. 

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

45. A vendre , salade nouvelle , chez Louis
Gras , jardinier-fleuriste , faubourg du Château.

Causeries scientifiques , par H. de
Parville , 4m " année , fr. 5»50.

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

_'esprit des femmes , par Camille
Selden , 1 vol., fr . 3»b0.

Librairie J. Gerster.

On ollre a vendre par barques complètes de
trois cents quintaux , soit environ 7 à 800
pieds cubes , du fumier de vache bien condi-
tionné , rendu franco au bord du lac de Neu-
châtel. S'adr. pour rensei gnements à M. Ma-
thieu , pharmacien , à Neuchâtel , ou G. Lecoul-
Ire à Avenches.

Fumier de vache.

46. On demande à acheter , un bon violon
trois-quarts. S'adr. à M. le colonel Thornbury,
quartier de la Boine, n° 2.

ON DEMANDE A ACHETER.

Nouvel envoi d'albums pour photo-
graphies.

|||ttCJjr]4tteltttt<j[ Wtt §|| , |§|<ms<
(Seyonstrasse).

$h 0ettanntc $udjh,anîihmg ntmmt jcîrrr
JNit abonnements auf Me leitfdjrift :
„,3Uuftr iertcr  î î olkst tUBcUt r/f." an.
Jieîren éditât erfo)emt ein $cft (folio)
mit éy, bis 5 $pfl,en Sert uitïr niclen fan-
ber beigcïrnttkten ^olj fdjnttten. $er ,3ah,r-
gattg hoftet fr. 7»201 unb bas einjelne
Heft 60 r. Mt îrer letjten ^ieferung
reliait ïrer abonnent einen l)îtbfd)cn #tal)l-
ftith, : „©ie ^bcn&glorke." $er ï@olks-
nonelli ft  navet fidj beftreben ïmrd) feinen
geîiiegencn uni) mantgfalttgen 3nt)alt ben
lefer nidjt nur ju unterlj alten fonïtern
ma) }n beleh.ren.

JFerner merïren ^bonnement» auf fot-
genbe Jeitfdj riften angenommen :

„$" Œartentaube. "
„3Uuftriert * É9eU."
^ Heber ^Tanb unïr JlUrr."
„$i* #cb.nieij."
juifjcrïrcm (tnîr nodj }U fjabe n :
$enï> &c\) t Vs Stelegrauh. (Indicateur

des chemins de fer d'Europe) , foroie
Me fclj rbûdj lein : n &tt bereïite /ran-
î ofe " unb „ber berebte (Englânber "
à 75 c. bas éremplar.

24. A vendre , un gros burin fixe au
pied et un tour à bois pour tourneur , avec les
outils nécessaires ; le tout en bon état et à des
prix avantageux. Pour rensei gnements , s'a-
dresser au bureau de celle feuille.

A la même librairie de F. Paris on
peut aussi s'abonner aux journaux français
ci-après : ,

_e magasin illustré ,
_e magasin pittoresque ,
_a Revue brittanique,
_e Journal pour tous,
lie magasin d'éducation et de ré-

création pour la jeunesse.
Il procurera , dans le plus bref délai pos-

sible les ouvrages anglais , édition
Taiirlinitz.

25. D occasion , un grand buffet a deux
portes , non verni. S'adresser à Ami Lambelet ,
Ecluse , 6. 
%/JF' A vendre , pour cause de départ , un
parfait piano neuf choisi par M. Kurz dans
les ateliers Kœlliker et Trost , à Zurich. S'adr.
an bureau d' avis.

Paoeterie Jean Niaali.
Il vient de paraître :

EXAMEN DES
Principales questions critiques

soulevées de nos jours an sujel du quatrième
Evang ile , par

F. GODET , pasteur.
(Extrait  du commentaire sur l'Evang ile de

Si-Jean , du même auteur , avec un chapitre
nouveau sur la certitude de l'histoire évangé-
li que), fr . 1.

HISTOIRE DJU/ÂSTRONOME,
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.

GETHSéMâNéITT GOLGOTHA ,
Essai sur la Rédemption , par

F R É D É R I C  de ROUGEMONT ,
pub lié par la Société des livres reli gieux de

Neuchâtel ; broch. in-12, 7o 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

Librairi e Delachaux et Sandoz,

en tous genres et arlicles de bâtiments , gros
et détail. On enverra des tarifs contre de-
mandes.

GLACES DE WRIS _5_ ,Ï
devantures de magasins , posées ou non.

GLACES »' VERRES t££a~
pitiés. On enverra également un tarif con-
tre demande.

FONTES D'ORNEMENTS Lm
fconstructions , à prix réduits , posées ou non.

CIMENT » GRENOBLE Ç3SS?
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez FERRODY,

rue Kléberc 12, à Genève.

Dépôt spécial de VERRES À VITRES

Librairie Delachaux et Sandoz ,
à NEUCHATEL ,

Nous venons de recevoir un bel assor-
timent de registres et livres de comptabilité de
toul genre et recommandons tout spécialement
un registre int i tulé :

COMPTABILIT É DE XËRAGfS
par M. Séroin ,

beau volume oblong, relié, prix fr. 3»a0.

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

DfllinRCTTCÇ Le citoyen Jean-Louis
1 U t l U n t l  I _0. Richard , vi gneron pé-
piniériste , à Cull y, annonce à MM. les pro-
priétaires de vi gnes et vi gnerons, qu 'il est bien
pourvu de belles poudreltes d' un an et de deux
ans, fendant vert et fendant roux , des pre-
miers choix de Lavaux;  il fera toujours tout
son possible pour satisfaire les personnes qui
continueront de l'honorer de leur confianc e.
Adresser les commandes à son correspondant ,
Henri Wenger , vi gneron , à Auvernier , chez
qui l'on peut voir des échantillons.

FRANÇOIS TACHERON , _
_ _

épicier , à l'Ecluse , n" 9, offre à vendre une
jolie collection d'oiseaux empaillés , en très-
hon état , ainsi qu'une collection de minéraux;
le lout renfermé dans une armoire vitrée , faite
p our cet usage.



OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
88. Resté, dans 1 omnibus de Boudry, ces

j ours passés, un petit parap luie brun. Le ré-
clamer chez Lambert , voiturier , rue St-Hono-
ré , n° 3.

89. Trouvé , le 20 au matin , une chaîne
de char , près Auvernier. S'adr. chez Ph.
Besson , à Bôle.

90. Il s'est égaré , il y a huit jours , un chat
toul blan c. La personne qui Ta réclamé ou qui
le trouverait , est priée de le rapporier à la rue
du Château , n° 12, conire une bonne récom-
pense.

91. M. Edou ard de Pierre prie la personne
à qui il a prêté , dans le courant de l'année
dernière , deux petits ouvrages sur la culture
des asperges, de bien vouloir les lui  renvoyer,
il en sera très-reconnaissant.

92. 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. 

93. Perdu , vendredi soir , depuis la rue du
Pommier à l'hôp ilal Pourtalès , deux clefs de
montre en or», les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de cette feuille.

94. La personne qui a pris soin d' un para-
pluie 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 reconnaissan t.

95. La personne à qui l' on a prêlé , depuis
très-longtemps , un livre ayant pour titre : La
Fleur de la famille , avec le nom de la pro-
priélaire , est priée de bien vouloir le rapporter
an bureau de celte feuille.

Théâtre de Neuchâtel.
La troupe théâtrale de la Chaux-de-Fonds ,

sous la direction de M. Durand , donnera ,
Lundi ** courant , une première repré-
sentation , composée de : _e gamin de l'a-
ris , comédie-vaudeville en deux acles. —
Un monsieur qui prend la mou-
che, comédie en nn acte , et Edgard et sa
bonne, comédie-vaude ville en un acte, par
MM. Labiche et Marc Michel.

Prix des places » Loges, fr. 2» 50. —
Premières galeries , fr. 2. --Parterre , fr. 1»50.
— Secondes galeries , fr. 1. — Amp hithéâtre,
60 cenl.

Les bureaux ouvrir ont à 7 h. On commen-
cera à 7 */, h.

carriers ou entrepreneurs»
La Commission cadastrale et de bornage pour

les communes de Cornaux et de Vœns et le
Maley, met au concours la fourniture d'environ
2000 bornes, parlie en roc, grès ou granit; on
admettra des soumissions partielles et par pe-
tites parlies, si le même fournisseur ne pouvait
livrer la totalilé. S'adresser , d'ici au 15 mars
prochain , à M. Al phonse Favarger , à Cornaux ,
ou à M. J.-F. Dardel , notaire , à Neuchâlel.

Cornaux , le 21 février 1865.
Au nom de la Commission cadastrale ,

Le Secrétaire. F. DARDEL .
99. On demande un jeu ne homme fort , pour

lui apprendre l'état de serrurier. S'adr. à Ga-
con, serrurier. 

ATis aux maîtres maçons,
allongeant le cou, que cela se répandait dans
tous les rangs; que , derrière , les chevaux
eux-mêmes hennissaient comme s'ils avaienl
voulu crier, et que dans ce moment un tour-
billon d'officiers généraux passa devant notre
ligne ventre à terre. Napoléon s'y trouvait;
mais on avait à peine le temps de reconnaître
son dos rond et sa capote grise au milieu des
uniformes galonnés.

Quand il fut passé, quand les cris se furenl
prolongés à droite , toujours plus loin , l'idée
vint à tout le monde que dans vingt minutes
la bataille serait commencée. Mais cela dura
bien plus longtemps. L'impatience vous ga-
gnait; les conscrits du corps de d'Erlon , qui
n'avait pas donné la veille , se mettaient à
crier : — En avant! — quan d enfin , vers mi-
di, le canon gronda sur la gauche , et dans la
même seconde des feux de bataillon suivirent,
puis des feux de file. On ne voyait rien, c'était
de l'autre côté de la roule , l'attaque de Hou-
goumont.
, Aussitôt les cris de : Vive l'empereur ! écla-

tèrent. Les canonniers de nos quatre divisions
étaient à leurs pièces à vingt pas l'une de l'au-tre, tout le long de la côte. Au premier coup
de canon ils commencèrent à charger. Je les
vois encore tous en ligne mettre la gargousse,refouler tous ensemble , se redresser , secouerla mèche sur leur bras; on aurait dit un seul
mouvement , et cela vous donnait froid. Leschefs de pièces derrière, presque tous de vieuxoinciers commandaient comme à la parade;et quand ces quatre-vingts pièces partirent en-semble, on n'entendit plus rien , tout le vallontut couvert de fumée.

(A suivre).

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
83. On cherche , pour le commencement du

mois d'avril , une servante robuste , d'un âge
mûr , sachant le français et si possible vaudoise .
S'adr. faubourg du Crêt , n° 5, au 2me étage.

84. Un célibataire d' un certain âge, demande
le plus tôt possible une personne de 40 à 50
ans ou une veuve , pour conduire son ménage
et cultiver un jardin ; des preuves de moralité
sont nécessaires . S'adr. à Edouard Udriet , à
Trois-Rods près Boudry.

85. On demande pour entrer au 1er mai de
celle année , dans une maison de la ville , un
domesti que de 25 à 40 ans , sachant soi gner et
conduire un cheval et cultiver un jardin. Inulile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à M Perrin , nolaire , à Valang in.

86. On demande pour entrer à la St-Jean,
dans une bonne maison de la ville , 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'Hôpital , 11,
au 2m0 étage.

87. On demande pour le 1" 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 Château ,
n" 14.

de la Séance dramatique et musicale
PROGRAMME

Au profit des pauvres de la ville
donnée par

la Société de Belles-Lettres.
Ouverture.
Chœur.
Déclamation : Pour les pauvres ( Victor

Hugo).
Duo de piano (Boieldieu).
Le menteur véridique , vaudeville en un

acle. Personnages : Edouard de Sâinville, men-
teur véridi que. — Loli've , valet. — Franval. —
Rose. —M. de Saint-Marcel.

Duo de violons (Dancla).
Les deux timides , vaudeville en un acte.

Personnages : Thibaudier , timide. —Frémissin,
timide, amoureux de Cécile. — Cécile , fille de
Thibaudier. — Garadoux , fiancé de Cécile. —
Annetle , suivante.

Chœur. 
JEUDI 2 MARS, à 3 heures de l'après-midi ,

salle circulaire du gymnase.
On ouvrira les po rtes de la salle à 2*/a heures.

Prix d'enlrée : fr. 1»50.
On achète les billets chez Mesdames Lehmann.

__\W Mesdemoiselles Weber , demeurant à
Berne, s'étanl chargées de l'éducalion de quel-
ques jeunes filles , recevraient encore quel ques
pensionnaires qui trouveraient toules les res-
sources voulues, soit pour apprendre l'alle-
mand , soit pour comp léter leur instruction gé-
nérale. Les leçons "peuvent se pren dre à la
maison ou dans une des écoles sup érieures de
la ville.

L'instruction reli gieuse des catéchumènes
peut se faire en français.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'adr.
à Mme B. Kôhli-Sy bold , à Neuchâtel , à M.
Bernhard , pasteur , rue des Gentilshommes , à
Berne, à M. Sybold , pasteur , à Frauenkappe-
len (canlon de Berne) , ou directement à Mlles
Weber, Grand' rue n° 206.

AVIS DIVERS. /

47 Une petite chambre meublé e, bien éclai-
rée et se chauffant , au 4"".élage , près la Croix-
du-Marché , à raison de fr. 12 par mois , a un
jeune homme tra nqui lle. S'adr. au magasin
Meyer-Richar iL r ue des Halles. 

A louer , tout de suile , a un monsieur , une
iolie chambre meublée se chauffant , à deux
fenêtre s sur la rue du Seyon. S'adr. rue des
Mou lin s. 58, au 1er étage. 
"~ 49. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée . S'adr. au bureau d'avis. 

50. A louer , de suite , une belle chambre
meublée et chauffée, pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. rue du Musée n° 4, au rez-de-
chaussée à droite.

51. A sons-louer , à dater du 1" mars , mai-
son n° 6 de la rue de l'Industrie , deux loge-
ments, l'un au rez-de-chaussée, l'autre au pre-
mier étage , composés chacun de cinq cham-
bres cuisine , 3 caves, 3 mansarde s, faculté de
bail ju squ 'au 24 juin 1868. S'adr. à la Direc-
tion du Franco-Suis se. 
" 52. A louer , pour lout de suite , une petite

chambre meublée , rue des Halles n° 5, au 1".
53. A louer pour le 1" mars , une chambre

meublée ou non. S'adr. n° 7, rue des Terraux ,
2°e étage.

54. A louer , deux hôtels , plusieurs cafés et
pintes , un moulin et des domaines de 30 à 100
poses de terrain. Pour les conditions , s'adres-
ser à C. Réber , commiss ionnaire , à Grandson.

55. A louer , dès à-présent , la fabriqué
de «Srandclianip, comportant une force
motrice de dix chevaux , avec bâtiments d'ex-
ploitation et d'habitations , et les machines né-
cessaires à la filature et au tissage de la laine,
faciles à approprier à ceux du colon. Cet éta-
blissement , si favorablement situé au centre
de localités importantes , 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 nolaire
Aug. Jacot , à Boudry.

56. A louer , pour la St-Jean , deux loge-
ments composés chacun de 4 chambres , avec
toutes les ili 'pendances et aisances nécessaires.
S'adr. à Henri Loup , faubourg de l'Hôpital ,
n* 15.

57. A louer à Peseux , de suite ou St-Geor-
ges, deux appartements au soleil levant , d'où
l'on jouit d' une vue très-étendue sur le lac et
les Al pes, composés chacun de trois chambres ,
cuisine , bûcher , jardin et dépendances néces-
saires. S'adr. à Samuel Roulet , menuisier-ébé-
niste, à Peseux.

58. A louer , à Valang in , pour St-Georges
ou plus tard , deux appartements , l'un avec
grange et écurie. S'adr. chez Min e Louise
Berlhoud , au dit Valangin.

59. A louer , pour le 1er mars , deux cham-
bres meublées , se chauffant.  S'adr. à Mme Co-
lin , à l a Bpine

^
n"^ 

AVIS COMMUlVAIi. La Commune de
Coffrane offre à louer , pour St-Georges , 23
avril prochain , un beau et grand logement ,
composé de plusieurs pièces, avec un ja rdin ;
ce logemenl qui est situé au cenlre du village ,
est exposé an soleil levant et l'on y jou it d' une
belle vue. S'adr. pour les renseignements et
conditions au président du conseil.

Le secrétaire de commune,
Jules BREGUET .

61. Rue du Château , à louer de suile , une
chambre et un cabinet meublés , se chauffant ,
à un prix très-réduit. S'adr au bureau d'avis.

62. A louer , rue de la Gare , en face du col-
lège des Terreaux , deux ateliers pouvant au
besoin être ut ilisés comme magasins , et un lo-
gement de trois ou quatre pièces avec dépen-
dances nécessaires. S'adr. à M. Knôry, n °2, à
Vieux-Châtel. 

63. A louer , pour le I e' mars , dans une
proprié té aux abords de la ville , une chambre
meublée, pour un monsieur de bureau ou un
étudianl , avec la pension si on le désire. S'ad.
au bureau d'avis.

64. 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, 1" étage.

65. A louer , pour de suite ou pour Saint-
Georges , une jolie pelite propriété siluée dans
un village à l'Est de Neuchâtel , comprenant :
une belle maison où l' on peut facilement établir
un envavage , un petit bâtiment pour lessiverie ,
basse-cour, verger , fontaine , jardin , jet-d' eau ,
treilles , espaliers , le tout en un clos fermé el
très-agréablement exposé. — S'adr., franco , au
bureau de ce journal.

66. Pour la St-Jean , un joli logemenl 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.

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

A LOUER.

La Commune de Bevaix remettra en amodia-
tion , 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 conienance de 84 poses, pour entrer en
jouissance le 1" janvier 1866.

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

Bevaix , le 16 février 1865.
Au nom du Conseil administ ratif ,

Le secrétaire, Jules RIBAUX .

Domaine à amodier.

69. On demandé e louer , au plus vite , un
petit local propre à y établir un débit de vian-
de, et situé au cenlre de la ville. S'adr . au bu-
reau d'avis.

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

71. 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 Temple-neuf , n° H, au second .

ON DEMANDE A LOUER.

72. Un jeune homme de 24 ans , de braves
parents , qui connaît bien les travau x de la
campagne et saurait aussi travailler à la vigne ,
cherche une place chez d'honnêtes gens , où il
ait l'occasion d'apprendre le français. Il peut
entrer de suite. S'adr. à Elise Brennmann ,
chez M. le pasteur Liebe, à Anet.

73. Une domesti que allemande , sédenlaire ,
qui sait cuire et faire tous Iravaux domesti-
ques , cherche une place dans un petit ménage.
Elle pourrait entrer de suite. Adresse: chez M.
Senn , ruelle Breton , 4, à Neuchâtel.

74. Un jeune homme allemand , qui sait un
peu le français et qui a fait le service de valet-
de-chambre pendant quatre ans dans la même
maison , cherche à se placer dès le mois de mai ,
pour le même service ou pour sommelier. S'a-
dresser au bureau de cette feuille .

75. Une bonne cuisinière , qui a servi da ns
les premiers hôlels de la Suisse française , dé-
sire être placée dans un bon hôlel. Elle pour-
rait remp lacer un chef. S'adr. à Mlle Josl , rue
du Châleau , n° 4, au rez-de-chaussée.

76. Un jeune homme de 21 ans , qui a servi
trois ans comme garçon de magasin dans une
maison d'épicerie et de drogueries , cherche une
place analogue. Il parle et écril l'allemand , le
français et l'italien. Il se contenterait pour les
premiers lemps de la pension el du logemenl.
S'adr. à l'instilut Leulhold , à Neuchâtel.

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

78. 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.

79. Une demoiselle de la Suisse allemand e,
âgée de 22 ans , d' un caractère agréable , con-
naissant un peu le français , désire trouver une
place 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 minisire
Schinz , au Sablon.

80. Une domesti que allemande cherche une
place, de préférence dans un hôlel , ayant déj à
remp li des places de ce genre. S'adr. au Carré ,
rue des Poleaux , chez Mad. Schneider , au
débit de Beurre.

81. Une jeune fille de 21 ans , parlant les
deux langues , aimerait se placer 5 Genève , de
suile ou pour fin mars , soil comme femme-de-
chambre , soil comme bonne, ou pour tout faire
dans un pelit ménage ; elle sait faire un ordi-
naire el passablement coudre ; elle a de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

82. 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-
gnements , place des Halles , n° 8, 1er élage.

OFFRES DE SERVICES.



La direction de police avise le public que le
marché «lu bétail qui a lieu le premier
jeudi de chaque mois , à Neuchâlel , cesse dès
maintenant  de se tenir au faubourg, près de la
Rotonde , et se tiendra dorénavant à l'Ecluse,
près des maisons Bonhôte el Rieser.

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

EUG èNE BOREL . „

Municipalité de Neuchâtel.

a nnri Le comité qui s'est formé dans le
Al i LL. but de collecter des dons en fa-
veur des incendiés non assurés de la rue des
Epancheurs , a reçu jusq u 'à ce jo ur la somme
de fr. 286, donl fr. 56 à destination spéciale,
le reste à répar tir indistinctement.  Tout en re-
merciant les personne s qui onl bir .i voulu ré-
pondre à noire appel , nous ne pouvons nous
emp êcher de croire , que plusieurs autres en-
core j oindraient leurs offrandes aux dons sus-
meniionnés , si l'on se rappe lait toujours com-
bien les pertes que nous voudrions réparer ,
sont sensibles à ceux qui les onl éprouvées .
C'est pourquoi nous ne craignons pas d'adres-
ser au public charitable de notre ville ce troi-
sième el dernier appel.

Neuchâtel , le 22 février 1865.
1 i, MM. L Peiiimaître.

Herzog, professeur.
J. de Mervei lleux.
Schinz , pasteur.
Rôthlisberger.
Ecklin , minisire.

Neuchâtel. — On nous demande de divers
côtés si la journée du 1" mars , à Neuchâtel ,
doit se passer d'une aussi élrange façon que
les années dernières. On a de la peine à com-
prendre , nous écrit-on , qu 'après dix-sept an-
nées il ne puisse êlre imaginé un programme
de fête autre que celui qui consiste à livrer la
ville à la merci de quel ques individus et d'une
bande de gamins ou de jeunes gens , qui s'é-
vertuent , par des tiraillements sur les places
et dans les rues , et cela durant vingt-quatre
heures , à tourmenter les malades et les per-
sonnes souffrantes , à réveiller et effrayer les
enfants , et à troubler le repos de tous. Est-ce
que tout au moins les dames et les malades ,
qui partout sont l'objet d'attentions délicates ,
ne trouveront plus protection de la part de
nos autorités? Est-ce que celles-ci ne sont pas
en place pour faire respecter les lois et les
règlements de police? Que doivent penser de
nous les étrangers qui , en passage à Neuchâ-
tel ou attirés peut-être par l'annonce d'une
fêle , ne trouvent d'autre programme et d'au-

Ire fêle que le beau passe-temps que nous ve-
nons de rappeler?... Partout ailleurs une fête
attire des visiteurs et des étrangers ; ici elle
les chasse !... Le plus simp le bon sens ne dit-
il pas, que si l'on ne peut empêcher les gamins
de tirer des coups de pistolets ou de pétards, ce
qui serait pourtant facile , ils doivent à tout
prix le faire hors de ville el hors de toute cir-
culation.

Pour nous , si nous avions un programme
de fête à composer , et si nous voulions abso-
lument brûler de la poudre , il ne nous fau-
drait pas beaucoup d'Imaginative pour décré-
ter un feu d'artifice , même modeste , qui se
refléterait le soir dans les eaux bleues du lac ;
et si nous tenions à fêter ainsi le 1er mars ,
nous ne voudrions pas que les frais retombas-
sent à la charge du public en manière quel -
conque. A défaut d'un feu d'artifice , il y au-
rait encore bien d'autres motifs de fête à offrir
au public , ainsi , par exemple , l'embrasement
sur le lac d'une barque ou bateau hors d'usa-
ge et plein de fagots résineux , spectacle dont
l'effet est touj ours magique et nouveau.

A ces lignes que nous écourtohs malgré
nous , il est à-propos d'aj outer les réflexions
très-sensées faites sur le même suj et par la
Gazette de Neuchâtel :

»... Nous demandons qu 'au chef-lieu cette
fête soit célébrée di gnement , comme il con-
vient à des citoyens qui se respectent et qui
respectent surtout la loi de tous. Nous prions
donc instamment M. le préfet et les autorités
locales d'aviser dès maintenant à ce que les
tiraillements n'aient plus lieu d'une manière
désordonnée dans les rues et j usque dans les
maisons; qu 'un endroit soit assigné aux per-
sonnes qui se livrent à cette espèce d'amuse-
ment, afin que les citoyens paisibles et surtout
les malades , dont il y a un si grand nombre
en ce moment , ne soient ni molestés , ni ef-
fray és, ni blessés , comme ça été le cas, entre
autres , l'année dernière. Ce qu 'il y aurait
certes de bien préférable , c'esl que l'on s'oc-
cupât sérieusement de créer pour notre jeu-
nesse des réj ouissances d'un ordre plus relevé,
et qui lui laissassent des souvenirs plus dura-
bles que la vaine fumée de la poudre. »

—Il est presque superflu de solliciter ici le
bienveillant intérêt de nos lecteurs, en faveur
de la séance dramati que et musicale annoncée
pour jeudi 2 mars à 3 heures , au Gymnase,
par la Société de Belles-Lettres de Neuchâtel,
et dont le programme se lit ci-dessus dans les
annonces. L'attrait offert par cette séance nous
semble des plus vif , et il est encore rehaussé
par le fait qu 'en y assistant , on s'associe à une
bonne œuvre en faveur des pauvres de la ville.
Nous ne pouvons donc qu'app laudir aux tra-
vaux de noire j eunesse studieuse et à ses pro-
chains succès, et lui promettre salle comble et
abondante recette.

— On nous annonce l'arrivée à Neuchâtel
d'une toile de notre illustre peintre Léopold
Robert. C'est le portrait en buste et de gran-
deur naturelle d'une jeune fille de Nettuno ,
qui doit avoir été peint en 1829 ou 30. De
l'aveu des connaisseurs , celle toile renferme
au plus haut degré toutes les qualités de Léo-
pold Robert , et il n'a jamais mis plus de gran-
deur dans la forme ni plus de pureté dans la
recherche du type italien. D'après ce qu'en
dit l 'Union libérale, il paraît que notre Société
des amis des arts a l'intention d'exposer ce
tableau de Robert à Neuchâlel , et qu'une
souscri ption sera ouverte pour en faire l'acqui-
sition. Nous ambitionnons pour notre Musée
cette toile du grand artiste , et nous espérons
qu 'elle nous restera.Nouvelles.

Avis aux émigrants
M. A. Zwilehenbart , à Bâle , se charge du

transport des émigrants pour le sud el le nord
de l 'Améri que. On peut se procurer tous les
rensei gnements , et connaître les prix et les
j ours de départ des bateaux sur mer , en s'a-
dressant à C. Réber , commissionnaire à Grand-
son.
SPF* Le citoyen Jules Kramer , serrurier , étant
établi pour son compte à Colombier , se recom-
mande au public pour lout ce qui concerne son
état , espérant par la bienfacture de son ouvrage
el la modicité de ses prix , mériter la confiance
qu 'il sollicite Son domicile esl près le temple.

Le citoyen Manie! BROSS1JV, coif-
feur , annonce au pub lic qu 'il a établi à Co-
lombier un salon pour la barbe et la coupe des
cheveux; il s'efforcera de satisfaire les person-
nes qui voudront l 'honorer de leur présence ;
le même se charge de la coiffure des dames et
recommande son choix comp let de parfumeries
et arlicles en cheveux , provenant des premiers
magasins de Paris.

Le même offre un magasin à louer.
114 Un jeune homme de Côme, qui sail bien

le français , l' i talien et 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
Neuchâlel.

M. le rédacteur ,
11 y a déjà quelques années que l'on a récla-

mé dans votre feuille contre la mauvaise habi-
tude de payer les maîtres d'état et les marchands
une fois par an. Cela n 'a servi à rien , car au-
jourd'hui ce n 'est plus à l'année , mais c'est au
bout de 14 et môme de lo mois que l'on est
payé. Les plaintes sont générales contre ce mode
d'ag ir qui est cause d'un état de gêne manifeste
dans notre pays.

Les marchands n'ont que trois mois de crédit;
si donc ils ne sont payés qu 'au bout de 12 et
môme 15 mois , ils sont obli gés de vendre plus
cher; voilà pourquoi beaucoup de familles ,
pour les avoir meilleur marché , font venir de
l'étranger des marchandises , des meubles et
jusqu 'à des habillements , qu'elles sont obli-
gées de payer à trois mois. Eh bien ! payez-nous
à 3 et môme à 6 mois , et on vous servira
aussi bon marché que ces étrangers qui empo-
chent votre argent , mais qui ne peuvent vous
aider dans aucune occasion.

Réfléchissez aussi combien il est peu logique
d envoyer votre argent hors du pays , plutôt
que de le laisser à vos concitoyens qui paient
les impôts de l'état et de la munici palité , la
taxe militaire , et auxquels on demande de
souscrire à toutes les œuvres de charité el de
patriotisme , ce qui n 'est certes pas le cas des
étrangers.

On paie d'avance et avec raison les journaux ;
l'habitude en est prise , on n 'y pense plus ;
pourquoi ne pourrait-on pas prendre aussi l'ha-
bitude.de payer ses fournisseurs à 6 mois?

Nous avons une loi sur le colportage ; la po-
lice ne devrait-el le pas surveiller et faire payer
patente à tous les commis-voyageurs qui vendent
dans les hôtels et les maisons particulières par
dix livres de chaque article. Ceci est du col por-
tage , et le col portage est défendu chez nous
sans patente.

Nous prions les journaux qui ont à cœur la
prospérité de notre pays de s'occuper de cette
question ou môme de reproduire ces lignes ,
espérant qu 'elles n 'auront pas été écrites en
vain et qu 'elles porteront leurs fruits.

Recevez , M. le rédacteur , etc.
Quelques-uns de vos abonnés.

Correspondance.

Exposition horticole.
La société horticole _a Flora , annonce

que sa 4mB exposition horticole cantonale aura
lieu à Neuchâtel , dans le couranl de mai. MM.
les amateurs el jardiniers qui voudraient y
partici per , sonl invités à s'annoncer auprès du
comité jusqu 'au 1" avril , en indi quant le genre
de produits qu 'ils veulent exposer .

Au nom du comilé,
Le pr ésident, Le secrétaire,
F. PERDBISàT . Ch. ULRICH .

104 Un jeune homme de cette localité , âgé
de 18 ans , ayanl  travaillé deux ans dans un
bureau , cherche à se.placer le plus vile possi-
ble comme écrivain ; il peul fournir les
meilleures recommandations ; le bureau de
cette feuille indi quera.
105 On demande pour l'Allemagne une

institutrice française. S'adr. à Mlle
Elise Véluza t , à Si-Biaise.

AVIS AUX DAMES
Mlle Faller a 1 honneur d annoncer au pu-

blic qu 'elle a ouvert dans son domicile , hôlel
du Commerce , chambre n° 2, un cours où elle
ensei gne 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 jours .
117. Une demoiselle allemande , bien élevée,

désire se placer auprès d' une dame âgée et in-
firme ou malade. La douceur de son caractère ,
ses qualités et son abnégation , assurent pour
la personne qui en sera l'objet , des soins at-
tentifs et de l' agrémenl dans sa compagnie.
S'adr. par lettres franco , sous le chiffre A. B.
n' 2b, a l' exp édition de cette feuille.

PROMESSES DE MARIAGE .
Louis Quinche , de Neuveville , et Rose-Marie-Louise-

Henriette Braillard; les deux dom. à Fiez (Vaud).
Johann-Heinrich Walder , zuricois , dom. à Neuchâtel ,

et Rosina-Margueritha Roth , dom. à Bale.
NAISSANCES.

Le lSfév. Elise-Joséphine , à George-Frédéric Werner
et à Sophie-Caroline née Muller , wurtembergeois.

16. Emma , à Frédéric Kup fer et à Julie-Caroline
née Laubscher , bernois.

16. Sophie-Alice , à Frédéric-Arnold Girardbille età
Marie-Elisabeth née Mezenen , de Boudevilliers.

17. Marie-Lina , à Henri Périllard et à Marianne-
Henriette née Burni er , vaudois.

18. Marie-Louise-Eli sabeth , à Jean-François Bas-
tardoz et à Adèle-Victo ire née Quinche , de Provence.

18. Bertha , à Jacob Spichi ger et à Marianne née
Stalder , bernois.

DÉCÈS.
Le 17 fév. Fréd.-Auguste Matthey , 67 ans , 2 mois,

19 jours , horloger , époux de Rosette née Reuge , du
Locle.

17. Hélène-Emilie née Besson , 6i ans , 8 mois , 17
jours , épouse de Charles-Louis Jeanrenaud , de Neu-
châtel.

17.NinaDidon , 2ians , 4 mois, 15jours , repasseuse,
française.

17. Jean-Joseph Huguet , 7i ans, chiffonnier , veuf
de Marie-Anne du Bey, fribourgeois.

20. Richard Ludwi g, 56 ans , 19 jours , menuisier,
époux de Antoinette née Collier , de Hesse-Cassel.

21. Pierre-Louis , 11 mois , 7 jours , fils de J.-J.-
Henri Colomb et de Amalia née Benz , de Sauges.

21. Emilie-Henriette née Borel, 50 ans , 10 mois, 1
jour , veuve de Jules Breguet , de Neuchâtel.

21. Charlotte Stoll , 80 ans, 5 mois, 5 jours , céliba-
taire, de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE 1ÏEUCIÏATE1.

Joseph Mong ini , maîlre gypseur en cette
ville, ayant appris qu 'on a répandu un brui t
faux el calomnieux à l'égard de sa belle-sœur
Marianne Lanfranc hi , actuellement à Fribourg ,
prévient les personnes qui propageraient ce
bruil , qu 'elles seront déférées aux tr ibun aux.
^f" Les communiers de Corcelles et Cor-
mondrèehe sont préven us que l'assemblée gé-
nérale ordinaire du mois de mars, aura lieu le
lundi 6, à 9 heures du malin , dans la salle de
commune, à Corcelles.

Corcelles, le 23 février 1865.
Le secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER .

Réfutation d'une Calomnie.

POUB JEUNES GENS,
vendredi 3 mars , à S'/j h.

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

De l'influence du théâtre dans
notre société,

par M. Jules SANDOZ.

SOIRÉE PUBLIQUE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
FUTILITÉ PUBLIQUE

Auj ourd 'hui  samedi 25 février.
Pas de séance.

_ B. La leçon du samedi 4 mars, sera don-
née par M. Aimé HUMBERT. 

mard i 2» lévrier , a » h uu soir.
De la fortification

par M. Paul de MEURON , cap itaine fédéral
du génie.

DASSE PUBLIQUE , dimanche 26
février 186E5 , chez le ciloyen J.-F. Dothaux ,
au café-billard , à Cormondrèehe

Dimanche 26 février , au café-brasserie Zul-
ler , SOIRÉE AÏBUSASÏTE.

Cercle militaire de Neuchâtel.

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

—'astronomie
par M. Fréd. de ROUGEMONT.

B^"" Le soussi gné , gérant de la maison de
commerce Borel-Witinauer à Neuchâlel , rem-
p lit un pénible devoir en informant  le p ubl ic
que des démarches sont faites auprès de l' au-
torité comp étente pour obtenir l ' interdiction ou
la mise sous curatelle de M. Frédéric Borel-
Lœw II p iie en conséquence tontes personnes
avec lesquelles le dit M. Borel-Lœw po urra i t
être en relations , de ne faire à ce dernier aucun
crédit el aucun paiemenl , et ne conclure avec
lui aucun marché , aitendu qu 'on ne recon-
naîtra aucune a ffaire trailée par lui , i n v i t a n t
en outre toules personnes qui peuvent êlre
créancières de M. Borel-Lœw à remettre au
soussigné jusqu 'à la fin du présent mois, l'état
de leurs réclamalions.

Neuchâtel , le 21 février 1865.
PRINCE-WITTNAUER .

120. Samuel iEsbach , jardinier  à Anet el
Neuveville , demande un apprent i  fort et ro-
buste , sur tout  de brave famil le , sous de favo-
rables conditions; il aurai t  l' occasion d'ap-
prendre l' a l lemand.

Conférences oubliaues nour hommes.

EMILE BUHIER , dant  plusieurs an-
nées en celte vi l le  en qualité d'ouvrier coiffeur ,
a l 'honneur  d'informer le public de Neuchâ-
lel , 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 de coupe de che-
veux.

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

murnp 
___ 

Un peut avoir chez le
U l l l_ n O .  "-™"~** soussigné des dîners fins
et ordinaires , sur commande lous les p lats
chauds el froids , entremels doux , en un moi ,
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 i ravaux
extra , dans les maisons particulières.

Ch. ZlMME RMANN,
ancien chef de cuisine ,

au restaurant Fah ys , près la gare.
|PF~ Mme veuve Pidoux fait savoir à l'hono-
rable public el à ses prati ques en part iculier ,
qu 'elle continue la boulangerie que son mari a
desservie jusqu 'à main te nan t ;  elle fera tout son
possible pour mériter de plus en plus la con-
fiance qu 'on lui avail accordée ju squ 'à ce j our ,
espérant aussi, trouver de la symp athie pour
la perle douloureuse qu 'elle vienl de faire. On
trouvera aussi chez elle tous les matins des sa-
lées fraîches.


