
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
_*P* Le public est prévenu que la vente de
meubles annoncée par le greffe de paix d'Au-
vernier , pour le vendredi 3 courant , dans la
dite localité , n 'aura pas lieu.

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

9. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 9 mars 1865, dans les magasins de
M. E. Bovet , commissionnaire , faubourg du
Lac n° 12, à Neuchâtel , divers meubles
neufs, savoir : un lavabo noyer , garnitu-
re en porcelaine; deux toilettes ang laises
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 .

10. L'hoirie de feu J.-L. Dardel , en son vi-
vant domicilié à St-Blaise , vendra par voie
d'enchères , vendredi prochain 3 mars , dès les
9 heures du matin , tout un entrain de pêche,
consistant en bateau , p lusieurs filets , dont un
grand , etc.

11. On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , le lundi 6 mars 1865, dans la maison du
débit de sel à St-Blaise , un mobilier com-
p let. Les montes commenceront à 9 heures du
matin. Les amaleurs pourront  visiter les dits
objets , le vendredi , samedi el lundi  matin avant
les mises.

12. 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 cltar, avec enrayure et sabot. Ce
char , dont on s'est peu servi , a été établi avec
soin et serait propre à transporter de fortes
charges ; il conviendrait surtout pour exp loi-
tation de carrière ou autres forts ouvrages.

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

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

La vente aura lieu par voie de minute , le
vendredi 3 mars 186&, à 4 1». du
soir , en l'étude du nolaire Ch.-U. Junier , à
Neuchâtel , à qui les amateurs sont priés de
s'adresser pour p lus amp les rensei gnements.

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

Reymond , tap issier , vendra par voie d'enchè-
res publi ques , tous les meubles qui compo sent
son magasin , lels que meubles de salon ,
plusieurs canapés, glaces, toilet-
tes, fauteuils, literie , el quanti té 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.

Domaine a vendre

L'hoirie de M. Frédéric Jeanner et expose en
vente le domaine qu 'elle possède à Chaumont ,
comprenant 18 poses anciennes (lo1/, arpents)
de terres labourabl es et deux maisons sus-
assises , conti guës , renferman t logement de
maître , salle d'école , et logement de fermier
La position de celle propriété , au sommet de
la monta gne , et son bon état de culture et
d'entretien , la recom manden t aux amateurs.

La vente aura lieu par voie de minute , le
jeudi 9 mars 1865 , à 3 heures
après midi , en l'étude du notaire Ch. -UJuni er , à Neuchâ tel.

S'adresser , pour visiter l ' imm euble , soit àM. Sire , Instituteur , locataire , soit à M FGeiser fermi er actuel , à Chaumont , el pourles conditi ons de la vent e , au notaire déposi-taire de la min ute.

Immeubles à rendre , rière St-Blaise.
Lundi 6 mars 1865, l'on exposera en ventepublique par voie de minute , dans l'hôtel deCommune de Sl-Blaise , dès les 8 heur es dusoir , les immeuble s suivants situés rière Saint-tfl aise et Marin.
i° Un jardin sous les vi gnes (Vigner),conten ant 13 perches, 13 pieds , limité de ventpar ia route cantonale , de jora n par M Tho-rens-Darde l , de bise par M. A. Dardel-Crible,et d uberre par Mlle Marian ne Clottu .

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

5° Un champ à la Joute, rière St-Blaise,
conlenanl 1 arpent , 30 perches et 50 pieds ;
il joute de vent 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 ,
siluée Es Plantées , rière St-Blaise , conle-
nanl 35 perches , 50 pieds; elle joûle 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; joute de vent la veuve et les enfanls de
feu Charles Tschantz , de joran la roule canto-
nale , de bise MM. Alexandre Clottu et F. Pé-
ters, el d' uberreM. Jules-Jonas DSîdel.

6° Une vi gne aussi en plant blanc , aux
Eourniillières, rière Sl-Blaise , contenant
49 perches , 10 pieds; elle joute de vent Mme
Dessoulavy-Dardel , de joran M. F. Petitp ierre ,
de bise Mme Zélie Brondre el d' uberre un che-
min.

7° Une maison d'habitation située au bas du
village de Sl-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 dites à ser-
rer , p lus un grand galetas. Les limites sont:
de vent Mme Tribolet-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
Neuchâtel , ou à M. A. Junier , notaire , à St-
Blaise

_KT" On offr e à vendre ou à louer , aux Parcs ,
territoire de Neuchâtel , une possession consis-
tant  en un bâlimenl servant d'habilation , ayant
rez-de-chaussée et un élage , contenant 4 piè-
ces, avec dé pendances et un terrain conti gu ,
en nature de jardin , plantage et vigne de la
contenance d'environ 2 ouvriers et demi , jou-
tant  de bise et de joran l'hoirie de M. Samuel
Fornaehon , de vent 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 , notaire , à Neuchâlel.

A CHAUMONT.

ATTENTION !
Par circonstances imprévues , on offr e à

vendre les Iaigres suivants : 2 de la conte-
nance de 6 bosses chacun , un de 4 bosses, 2
de 5 bosses chacun , et un de 2 bosses. On se-
ra très-accommodant pour cette vente , désirant
qu 'elle se fasse promptement. S'adr. au bureau
d'avis.

21. A vendre , tous les outils d un fai-
seur d'échappements , savoir: un compas aux
engrenages , nn tour à finir , nn dit à pivoter ,
un outil à percer droit , outil à planter , et
d'autres , dont on supprime le détail. Le bu-
reau d'avis indi quera.

22. A vendre , une bonne carabine,
au café du Mexi que.

25. A vendre , un fourneau en fer , à deux
trous , avec tuyaux el marmiies n°* 15 et 14.
S'adr. à Ami Lambelet , au n° 6, Ecluse

24. De rencontre , chez Fréd. Schumacher ,
fabricant de meubles el tap issier , un bois-de-
lit en noyer à une personne , avec paillasse à
ressorts et matelas en bon crin , el un lil à deux
personnes avec paillasse à ressorts ; ces lits
sont en très-bon état.

25. On offr e à vendre différents outils de
confiserie et pâtisserie , mortiers , bassines , et
en oulre un assortiment complet de pêche , fi-
lels, hameçon s et truble; plus, quel ques cen-
taines de bouteilles. S'adr. rue de l'Hô pital ,
n» 19

26. A vendre un chien race St-Bernard ,
très-bon pour la garde. S'adr. à M. Kunti , rue
des Epancheu rs , 9.
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flanelles pour dessin.
ÏW Ch.-G. Heinzel y, à Haulerive , ayant un
petit lai gre de vin rouge 1SBI qu 'il met-
tra en perce sous peu , invite les personnes qui
désireraient en obtenir à s'adresser à lui. Il se-
ra cédé à un prix très-raisonnable.

17. On offre à vendre un lai gre vin blanc
1963 , de 1500 pots. S'adr. au bureau dé
cette feuille.
_ Jk W Nous annonçons que notre magasin est de
nouveau assorti en graines : 1° de FLEURS,
2* POTAGERES , 5° FOURRAGÈ-
RES, 4° 6RA1VDE CULTURE , en
bonne qualité fraîche, et à des prix
avantageux.

Notre prix courant sera adressé gratis et
franco aux personnes qui nous en feront la
demande. DURR el DREHER ,

marchands de graines 217 , Berne.
19. A vendre , à bon compte faute d'emp loi ,

un bon calorifère composé d'une belle cloche
avec grille et tuyaux en fonte , tambour en
tôle et conduits en terre à air chaud ; cet ap-
pareil , dans lequel toute espèce de combustible
peut être emp loyé, serait très-propre pour le
chauffage d' un grand atelier , d' une serre, ou
utilisé pour une industrie quelcon que. S'adr.
à la fabrique de St-Jean, près Lan-
deron, où l'on offre aussi une pierre à fou-
ler (soit rebatte) en granit blanc , mesurant
4 J /2 pieds de diamètre sur 2 de hauteur ;  celte
pierre creusée plus profondément , pourrait
être transformée en bassin pour fontaine ou
jet d'eau.

Papeterie Jean Niggli.

14. A vendre , une calèelte légère , so-
lidement construite , et donl on s'est peu servi.
S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.

PRIX DE i/ABONNEMENT :
pour 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 upste , franco » i*—

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

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

» 3 » de 1 à 7 » 76 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnes d'un an dès te 1" janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

IMMEUBLES A VENDRE

Le Conseil munici pal expose en vente pu-
bli que: quat re lots de terrains pour sols de
maisons , contenus dans le massif du bas au
quarlier des Bercles.

Celte vente aura lieu jeudi 16 mars 1865, à
2 heures après midi , aux conditions du cahier
des charges dont on peut prendre connaissance
à l'hôlel-de-ville , au burea u de la direction
soussignée.

Direction des travaux publics.
§Pf Mardi le 7 mars prochain , dès les deux
heures de relevée , en la maison-de-ville de
Neuveville , M. François-Charles Imer père ,
proprié taire , de el à Neuveville , el ses enfants ,
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bli ques franches et volontaire s et sous de très-
favorables conditions :

La maison d'habitation , avec grange et écu-
rie, qu 'ils possèdent à Neuveville , lieu dit les
Plantes , comprenant deux logements ayant
une magnifique vue sur le lac et les Al pes,
une lessiverie el une fonlaine dans le bâti -
ment , un pressoir neuf avec vases de cave pour
environ 14000 pots.

Ce bâtiment est très-approprié pour y fon-
der un pensionnat ou pour y exp loiter un
commerce de vins. Avec peu de frais , il serait
facile d'y établir une brasserie qui aurait tou-
tes les chances de réussite , vu qu 'il n 'en existe
aucune ni dans la localité ni aux enviro ns.

Autour  de ce bâtiment se trouve nt un ver-
ger avec arbres fruitiers , un jardin et une cour
d' une contenance de 74 perches , 90 pieds.

Neuveville , le 25 février 1865.
A -L SUNIER , notaire

Municipalité de Neuchâtel.



SOCIETE DE L'USINE À GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL ,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Robineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
drosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à __ .  JT. -P. STUCKER , Directeur.

PerPaiiiiet4S^r.^^ =̂a v̂ Ja «è? /̂ _ _t_^̂ M£
9 1̂ }̂1 HaIs Hui

Pâtes pectorales «le Stollwerck , qui à cause des excellents résultats qu 'elles pro-
duisent , ont obtenu des médailles de prix à p lusieurs expositions; examinées et recommandées
par des autorités médicales de presque tous les pays , sont en vente à 60 c. le paquet , à _Veu-
ehâtel , au magasin Rorel-Wittnauer.

Papeterie Jean Niggli .
Nouvel envoi d albums pour photo

oranliies.
MM. .TAQUET «fc C° préviennent le pu-

blic , qu 'ils ont transféré à l'Ecluse , à côté de
la pension de M. Leuthold , n° 29, une de leur s
caves , où ils continuent à détailler de bons
vins blancs et rouges à 58 c. le pot par
brande ou brochet , rendu à domicile

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

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

57. D'occasion , un grand buffet à deux
portes , non verni. S'adresser à Ami Lambelet ,
Ecluse , 6.

WATERLOO
suite du

CONSCRIT DE 1813.

Au bout d'une seconde , la voix calme de
ces vieux, à travers le sifflement de vos oreil-
les, s'entendit de nouveau :

— Chargez I Refoulez ! Pointez ! Feu !
Et cela continua sans interruption une

demi-heure. On ne se voyait déjà plus , mais,
de l'autre côté, les Anglais avaient aussi com-
mencé le feu; le ronflement de leurs boulets
dans l'air , leur bruit sec dans la boue , et
l'autre bruit dans les rangs , lorsque les fusils
sont broyés et les hommes jetés à vingt pas
en arrière tout désossés comme des sacs , ou
qu'ils s'affaissent avec un bras ou une jambe
de moins, ce bruit se mêlait au roulement
sourd : la démolition commençait.

Et comme on ne voyait plus depuis long-
temps que les ombres de nos canonniers ma-
nœuvrer dans la fumée au bord du ravin , le
commandement : — Cessez le feu ! — s'en-
tendit. En même temps la voix éclatante des
colonels de nos quatre divisions s'éleva:

— Serrez les rangs en bataille !
Les commandants, les cap itaines répétèrent :
— Serrez les rangs en bataille !
Toutes les lignes se rapprochèrent.
— Voici notre tour, dis-je à Bûche.
— Oui, fit-il , tenons toujours ensemble.
La fumée de nos pièces montait alors , et

nous vîmes les batteries des Anglais qui conti-
nuaient le feu tout le long des haies qui bor-

daient leur chemin. La première bri gade de
la division Alix s'avançait sur la route vers la
Haie-Sainte ; elle allait au pas accéléré. Je
reconnus derrière le maréchal Ney avec quel-
ques officiers d'état-major.

Toutes les fenêtres de la ferme, le jardin et
les murs où l'on avait percé des trous , tout
était en feu; à chaque pas quelques hommes
restaient en arrière étendus sur la roule. —
Ney, à cheval , son grand chapeau de travers,
observait l'action du milieu de la chaussée. Je
dis à Bûche

— Voilà le maréchal Ney ; la seconde bri-
gade va soutenir la première , et nous arrive-
rons ensuite.

On fit marcher notre division dans le même
ordre : à mesure que le premier bataillon s'a-
vançait , le second emboîtait le pas , ainsi de
suite. Et comme on commençait par la gau-
che , je vis avec plaisi r que nous allions être
au vingt-cinquième rang, et qu 'il faudrait
en hacher terriblement d'autres avant d'arriver
sur nous.

Les deux autres divisions à notre droite se
formèrent également en colonnes massives ,
les colonnes à trois cents pas l'une de l'autre.

C'est ainsi que nous descendîmes dans le
vallon , malgré le feu des Anglais. La terre
grasse où l'on enfonçait retardait notre mar-
che ; nous criions tous ensemble :

— A la baïonnette I
A la montée nous recevions une grêle de

balles par dessus la chaussée à gauche. Si nous
n'avions pas été si touffus , cette fusillade
épouvantable nous aurait peut-être arrêtés.
La charge battait. Les officiers criaient: —
Appuyez à gauche ! Mais ce feu terrible nous

faisait allonger mal gré nous la jambe droite
plus que l'autre , de sorte qu'en arrivant près
du chemin bordé de haies nous avions perdu
nos distances, et que notre division ne formait
pour ainsi dire plus qu'un grand carré plein
avec la troisième.

Alors deux batteries se mirent à nous ba-
layer ; la mitraille qui sortait d'entre les haies,
à cent pas , nous perçait d'outre en outre. Ce
ne fut qu'un seul cri d'horreur , et l'on se
mit à courir sur les batteries , en bousculant
les habits rouges qui voulaient nous arrêter.

Tous les coups des Anglais portaient , ce
qui nous força de rompre les rangs : les hom-
mes ne sont pas des palissades , ils ont besoin
de se défendre quand on les fusille.

Un grand nombre s'étaient donc détachés,
quand des milliers d'Anglais se levèrent du mi-
lieu des orges et tirèrent sur eux à bout portant,
ce qui produisit un grand carnage ; à chaque
seconde, d'autres rangs allaient au secours des
camarades , et nous aurions fini par nous ré-
pandre comme une fourmilière sur la côte, si
l'on n'avait entendu crier :

— Attention! la cavalerie!
Presque aussitôt nous vîmes arriver une

masse de dragons rouges sur des chevaux gris;
ils arrivaient comme le vent ; tous ceux qui
s'étaient écartés furent hachés sans miséri-
corde.

Il ne faut pas croire que ces dragons tom-
bèrent sur nos colonnes pour les enfoncer ;
elles étaient trop profondes et trop massives ;
— ils descendirent entre nos divisions, sabrant
à droite et à gauche, et poussant leurs chevaux
dans le flanc des colonnes pour les couper en
deux ; mais ils ne purent y réussir; seulement

ils nous tuèrent beaucoup de monde et nous
mirent dans un grand désordre.

C'est un des plus terribles moments de ma
vie. Comme ancien soldat , j'étais à la droite
du bataillon ; j 'avais vu de loin ce que ces
gens allaient faire : ils passaient en s'allongeant
de côté sur leurs grands chevaux tant qu 'ils
pouvaient, pour faucher dans les rangs; leurs
coups se suivaient comme des éclairs , et plus
de vingt fois je crus avoir la tête en bas des
épaules. Heureusement pour moi , le sergent
Rabot était en serre-file , c'est lui qui reçut
cette averse épouvantabte , en se défendant
jusqu 'à la mort. A chaque coup il criait :

— Lâches ! lâches !
Et son sang sautait sur moi comme de la

nluie. A la fin il tomba. J'avais encore mon
fusil chargé, et voyant l'un de ces dragons,
qui de loin me regardait d'avance, en se pen-
chant pour me lancer son coup de pointe , je
l'abattis à bout portant. Voilà le seul homme
que j 'aie vu tomber devant mon coup de
feu.

Le pire , c'est que dans le même instant leurs
fantassins ralliés recommencèrent à nous fu-
siller, et qu'ils prirent même l'audace de nous
attaquer à la baïonnette. Les deux premiers
rangs pouvaient seuls se défendre. C'était une
véritable abomination de nous avoir rangés de
cette manière.

Alors les dragons rouges, pêle-mêle avec nos
colonnes , descendirent dans le vallon .

Notre division s'était encore le mieux dé-
fendue , car nous conservions nos drapeaux,
et les deux autres, à côté de nous, avaient
perdu deux aigles.

Nous rpdpscpndîmes donc de cette façon

VINS DE BORDEAUX
Le soussigné a 1 avantage d annoncer a 1 ho-

norable public de la ville et des environs ,
qu 'étant en relation avec une des premières
maisons commerciales de Bordeaux , il peut
fournir des vins de Bordeaux à un prix très-
avantageux :

1859 rouge, St-Julien , la bout. fr. 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. HO _ . Z-B._ RDET ,

rue des Moulins 39, Neuchâtel.
40. A vendre , un gros burin fixe au

pied el un tour à bois pour tourneu r , avec les
outils nécessaires ; le loul en bon état et à des
prix avantageux. Pour rensei gnements , s'a-
dresser au bureau de celle feuille.

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; loile
de colon depuis 80 c. l'aune; lingerie , crino-
lines et corsets , le tout au grand rabais.

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

CAFE LION -ROSE
Ce surogat est un des meilleurs qui aientété livrés jusqu 'à ce jour à la consommat ion.Cetle chicorée, composée des meill eures ma-tières , se distin gue des autres par son bon goût ,sa force colorante et son empaquet age propreet soi gné.
On prie en conséquence l 'honora ble publ icde prendre bonne noie de la marque de fabri -que , parce qu 'il existe dans le commerce p lu-sieurs chicorées d'autres fabri ques , mais dequalité inféri eure.
On la irouve dans la p lupart  des magasinsd'épicerie de la vil le et du canlon.

Colle blanche liquide. p,ôïeet cSseomnpeut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En venle chez
Kissling, librair e , à Neuchât el , et Josep h Eber-
hard, à Couvet.

SaYOït à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement touteespèce d'étoffes , mais il en ote les taches les

plus opiniâtres et les préserve de tout in-secte.
11 a aussi la propriété de faire disparaître

les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements ,il détruit complètement les punaises, les pu-ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. CH. LICH-ITI.NHAHN.

44. A vendre de rencontre et à bon compte,
un cric remis en Irès-bon état , propre pour
cave, chantiers , etc. S'adr. à Ch. Haldenwang,
serrurier , à Neuchâlel.
i_ V A vendre , du miel coulé chez Mes-
demoiselles de Pury, rue de l'Hô pital , n° 9.

46. Jeudi prochain , on vendra de gré à gré
au magasin de meubles , au faubourg ^ à côté
de l'hô pital de la ville , différents meu-
bles , tels que deux pup itres de bureau , une
grande tab le pliante, qu 'on peut rallon ger pour
18 ou 20 personnes , des tables , tables de nuit ,
une grande glace , deux pendule s, elc. La vente
commencera à 9 heures.

47. 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.

48. A vendre , salade nouvell e , chez Louis
Gras, jardinier-fleuriste , faubourg du Château.

A la librairie Charles WITZIG
EN VENTE

A JN EUCHATEL.
Echos et souvenirs de la chaire chré-

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

Alice Favre ou beaucou p d' ombre el en-
core plus de lumière ; nouvelle par S. Berard ,
pasleur , fr 2»50.

ïiettres de F. Bei .holet -Britlel ,
publiées pour ses arnis ^ fr. 3.

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

Trois jours de vacances, voyage des
écoles indus trielles dans le Jura neuchâtelois ;
un vol . folio illustré , fr. 5.

Année scientifique et industriel-
le, neuvième année, par L. Figuier , fr. 3»50.

__a cousine de Violette, par Madame
Couriard ; fr. 3.

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

velle; 1 vol - in-12 , fr. 3.
Adolphe Mory , nouvelle villageoise;

seconde édition ; 1 vol. in-12, fr. 3.
E Orphelin; nouvelle villageoise ; 2me

édition , in-12, fr. 3.
Kécits du village* Le Fournier et

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

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

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

.matinées d'Automne. Nouveaux ré-
cits de chasse et d'histoire naturelle , avec 4
gravures dessinées par Gnslave Roux , in-12,

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

fr. 2»..0.

U^- Meier , coutelier , rue St-Maurice o, rap-
pelle au public son assortiment de sécateurs el
coutellerie de tout genre , à des prix modérés.
On ai guise chaque jour tout ce qui concerne
son p lat .

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

Les devoirs du soldat suisse
dans le service intérieur , de garde et de cam-
Fagne, par L. Schaedler , col féd., t radui t  de

allemand par A. Cérésole , lieutenant fédéral.
Petit format , S9G pages , cartonné;  fr. 1
l'exemplaire .

Les souscri ptions seront reçues jusqu 'au 13
mars ; passé ce délai , l' ouvrage sera mis en
venle au prix de fr. 1»_>0.

1.077EM CAFE -CHICOR EE
La fabr i que de chicorée de HENRI FRANCK ,à Vaihin ge n sur l'Ens (Wurtember g), se per-met de recommander sa n ouvelle fabr icationde la plus fine chicorée, dite :

LOUIS WOLLICHARD __ / __
graines fourragères du printem p s, savoir: grai-
ne d' esparcelte de Schaffouse, de trèfle annuel ,
trèfle perpétuel el trèfle blanc , luzerne et fe-
nasse du Daup hine , raygras ang lais , thimolée ,
graine de chanvre du Brisgau . Toutes ces
graines sont de première qualité.

H. Zwahlen, a Monruz , olire a vendre
plusieurs espèces de cerisiers haute-li ge, pom-
miers nains , rosiers remon tants , quel ques
cents poudreites en bl anc , ainsi qu 'une grande
quant i té  d' œillels.



COMPTABIL ITÉ DE MÉNAG E
par M. Séroin ,

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

Registre d'effets à payer
très-pratique p our le commerce , beau volume
oblong, relié , prix fr. 4. 

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
92. Perdu , dimanche , au temp le du haut ,

une épingle à bonnet en écaille ; on est prié
de la remettre , contre une récompense, rue du
Coq-d'Inde , n° 5.

95. Perdu , mercredi soir lo février , aux
Terraux , un recueil de canti ques ; le nom du
propr iétaire est dedans. L'on est prié de le
rapporter aux Terraux , lo, contre récompense.

94. Resté , dans l'omnibus de Boudry, ces
jours passés , un pelil parap luie brun. Le ré-
clamer chez Lambert , voiturier , rue Sl-Hono-
ré, n° 3.

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

96. Il s'est égaré , il y a huit jours , un chat
tout blanc. La personne qui l' a réclamé ou qui
le trouverait , est priée de le rapporter à la rue
du Château , n* 12, contre une bonne récom-
pense.

97. M. Edouard 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.

Consultations spéciales

A Genève, 7, place du Motard , au _r".
Le premier mardi de chaque mois, de 10 h. du

malin à 3 h. de l'après-midi.

Poor la surdité et les maladies des
yeux.

98. Une demoiselle de Francfort sur l'Oder,
ayant habité pendant 4 ans la Pologne, aime-
rait trouver une place dans une bonne famille ,
pour enseigner l'allemand à de jeunes enfants ;
elle peut fournir de bonnes recommandations ,
et ne serait pas exi geante pour les gages. S'ad.
à Mme Henriette Guébh art , à Colombier .

AVIS DIVERS.

il. Une jeune fille recommandable , appar-
tenant à de braves parents et qui a quel que
notion de la cuisine , désirerait se placer a Neu-
châlel le plus tôt possible, dans une famille
respectable , pour lout faire. S'adr. au bureau
d'avis.

78. On désire placer dans une bonne fa-
mille bourgeoise , pour y apprendre le français
el aider dans le ménage , une jeune fille de la
Suisse allemande. Il ne lui serait payé aucun
gage et elle ne paierait rien pour la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

79. Une jeune fille cherche une place soit
de fille-de-chambre , soit pour faire un ménage
ou comme sommelière. r. adr. rue du Neu-
bourg, n' 19, au S"" étage.

80. Un jeune homme de 24 ans, de braves
parents , qui connaît bien les tra vaux 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 suile. S'adr. à Elise Brennmann ,
chez M. le pasteur Liebe, à Anet.

81. Un jeune homme de 21 ans, qui a servi
trois ans comme garçon de magasin dans une
maison d'ép icerie et de drogueries , cherche une
filace analogue. Il parle el écrit l'allemand , le
rançais et l'italien. Il se contenterait pour les

premiers temps de la pension et du logement.
S'adr. à l'institut Leuthold , à Neuchâtel.

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

83. 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 môme service ou pour sommelier. S'a-
dresser au bureau de cette feuille .

84. Une bonne cuisinière , qui a servi dans
les premiers hôtels de la Suisse française , dé-
sire être p lacée dans un bon hôtel. Elle pour-
rait remp lacer un chef. S'adr. à M"e Jost , rue
du Château , n° 4, au rez-de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES.

dans la boue, à travers les pièces qu'on avait
amenées pour nous soutenir, et dont les atte-
lages venaient d'être sabrés par les dragons.
Nous courions de tous les côtés , Bûche et
moi toujours ensemble ; et ce ne fut qu'au
bout de dix minutes qu'on parvint à nous ral-
lier, près de la chaussée, par pelotons de tous
les régiments.

Nous regardions derrière nous en reprenan t
haleine, et nous voyions déjà les dragons rou-
ges monter la côte pour enlever notre grande
batterie de quatre-vingts pièces ; mais , Dieu
merci, leur tour était aussi venu d'être mas-
sacrés. L'empereur avait vu de loin notre re-
traite, et, comme ces dragons montaient, deux
régiments de cuirassiers à droite , avec un ré-
giment de lanciers à gauche , tombèrent sur
eux en flanc comme le tonnerre ; le temps de
regarder : ils étaient dessus. On entendait
chaque coup glisser sur les cuirasses, les che-vaux souffler ; on voyait à cent pas les lancesmonter et descendre , les grands sabres s'al-longer, les hommes se courber pour piquer endessous , les chevaux furieux se dresser et
mordre en hennissant d'une voix terrible , etpuis les hommes, à terre sous leurs pieds, es-sayer de se lever en se garant de leurs mains.

Quelle horrible chose que les batailles ! —Bûche criait. — Hardi ! Moi je sentais la sueurme couler du front. D'autres, avec des bala-fres et les yeux p leins de sang, s'essuyaient enriant d un air féroce.
En dix minutes sept cents dragons étaientnors de combat; leurs chevaux gris couraientde tous les côtés, le mors aux dents. Quelques

centaines d'entre eux rentraient dans leurs
batteries, mais plus d'un ballottait et se cram-

ponnait à la crinière de son cheval. — Ils
avaient vu que ce n'est pas tout de tomber
sur les gens, el qu'il peut aussi vous arriver
des choses auxquelles on ne s'attend pas.

De lout ce spectacle affreux , ce qui m'est
le plus resté dans l'esprit , c'est que nos cui-
rassiers en revenant, leurs grands sabres rou-
ges jusqu'à la garde riaient entre eux, et qu'un
gros capitaine , avec de grandes moustaches
brunes, en passant près de nous , clignait de
l'œil d'un air de bonne humeur comme pour
nous dire :

— Eh bien!... vous avez vu... nous les
avons ramenés vivement.

Oui , mais il en restait trois mille des nôtres
dans ce vallon ! — Et ce n'était pas fini ; les
compagnies , les bataillons et les brigades se
reformaient; du côté de la Haie-Sainte la fu-
sillade roulait ; plusloin , près de Hougoumont,
le canon tonnait. Tout cela n'était qu'un petit
commencement; les officiers disaient:

— C'est à recommencer.
On aurait cru que la vie des hommes ne

coûtait rien.
Enfin il fallait emporter la Haie-Sainte ; il

fallait forcer à tout prix le passage de la grande
roule au centre de l'ennemi , comme on en-
fonce la porte d'une place forte , à travers le
feu des avancées et des demi-lunes. Nous
avions été repoussés la première fois, mais
la bataille était engagée, on ne pouvait plus
reculer.

(A suivre). '

75. Une personne âgée, seule avec sa do-
mesti que , demande un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. On désire
qu 'il soil exposé au soleil. S'adr. au bureau
d'avis.

76. On demande à louer , an plus vile , un
pelit local propre à y établir un débit de vian-
de, el silué au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
Fumier de vache,

On offre à vendre par barque» 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-
châlel. S'adr. pour renseignements à M. Ma-
thieu , pharmacien , à Neuchâlel , ou G. Lecoul-
tre à Avenches.

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.

t̂tt ÇÇ(MéttW0 Wtt 8' HS4 Ŝ'
(Seyonslrasse).
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3ttt abonnements auf Me jBeitfdj rift :
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A la même librairie de F. Paris on
peut aussi s'abonner aux journaux français
ci-après :

_Le Magasin illustré,
_Le Magasin pittoresque ,
lia 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
Tauclinitz.

54. A remettre , pour de suite ou pour St-
Jean prochaine , le 5m" étage du n° 5, rue des
Terreaux. S'adr. pour le voir el les conditions ,
à Henri Rup l y. 

55. A louer pour Si-George , au rez-de-
chaussée , rue du Neubourg, un logement avec
un emp lacement pouvant servir à l' usage de
débit , bouti que ou atelier , etc.

Un autre logement est à remetlre présente-
ment , situé rue du Tertre. S'ad . au _ m" élage,
rue des Terreaux n° 7.

56. A louer , pour St-Jean , un logement si-
tué vis-à-vis de l'hôtel de Commune de Co-
lombier. S'adr. à Mme Meuri , ép icière , au dit
lieu , ou au propriétaire M. Charles Morel , au
Cheval-Blanc.

57 . A louer , pour la St-Jean prochaine , rue
des Epancheurs , n° 8, au premier élage, un
beau logement composé de cinq chambres et
vastes dépendances . S'adr. au môme local.

58. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée, au soleil levant , rue des Moulins 45.
S'adr . au 2me élage.
PUAMD QP Ç ' 'ouer et Pens 'on P0llr
U II  H IYI Dil t. O jeunes messieurs , chez M.
Holzhalb , architecte , Oberstrasse , n° 123, près
de l'école pol ytechnique , à Zurich.

60. A louer , à Bôle , pour la St-Jean ou
plus tôt si on le désire , deux appartements
avec toutes les dé pendances nécessaires, ainsi
que verger et jardin.  On y jouit de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. à Mme L'Hardy-Petta-
vel .

6t. Pour cas imprévu , à louer , de suite , un
petit magasin dans la maison du n° 13, Grand '-
rue. S'adr. au propriétaire.

62. A louer , avec la pension , une jolie
chambre se chauffant el une mansarde. S'adr.
au bureau d'avis.

65. A louer , une chambre meublée , p lace
du Marché , n ° 1, 2"" élage.

64. A louer , dès-maintenant , un apparte-
ment de 9 chambres , remis à neuf , avec dé-
pendances , au 1er étage de la maison Gué-
bhard-Bovet , n ° 19, au faubourg. S'adr. à M.
Const. Reymond , nolaire , roule de la gare.

6a. Une petite chambre meublée , bien éclai-
rée et se chauffant , au 4"'* élage , près la Croix-
du-Marché , à raison de fr. 12 par mois , à un
jeune homme tranquille .  S'adr. au magasin
Meyer-Richard , rue des Halles.

A louer , tout de suite , à un monsieur , une
jolie chambre meublée se chauffant , à deux
fenêtres sur la rue du Seyon. S'adr. rue des
Mo ulins , 58, an 1" étage. 

67. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée. S'adr. au bureau d' avis.

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

69. A sous-louer , à dater du 1er 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 , 5 caves, 3 mansardes , faculté de
bail jusqu'au 24 juin 1868. S'adr. à la Direc-
tion du Franco-Suisse.

70. A louer , pour lout de suite , une pelite
chambre meublée , rue des Halles n° 5, au l" .

71. A louer pour le 1" mars , une chambre
meublée ou non. S'adr. n° 1, rue des Terraux ,
2°e étage.

72. A louer , pour le 1" mars , deux cham-
bres meublées , se chauffant.  S'adr. à Mme Co-
lin , à la Boine , n * 6. 

 ̂
73. Rue du Château , à louer de suite , une

chambre el un cabinet meublés , se chauffant ,
à un prix très- réduit. S'adr au bureau d' avis.

74. A louer , rue de la Gare , en face du col-
lège ;des Terreaux , deux ateliers pouvant au
besoin êlre utilisés comme magasins , el un lo-
gement de trois on quatre pièces avec dépen-
dances nécessaires. S'adr. à M. Knôry, n°2, à
Vieux-Châtel.

A LOUER.

à NEUCHATEL ,
Nous venons de recevoir un bel assor-

timent de reg istres et livres de comptabilité de
tout genre et recommandons tout spécialem ent
un registre intitulé :

Librairie Delachaux et Sandoz ,

FRAN ÇOIS TACHERON , 2ÏÏ
épicier , à I'Eeluse , n ° 9, offre à vendre une
jolie collection d'oiseaux empaillés, en très-
bon état , ainsi qu 'une collection de minéraux ;
le tout renfermé dans une armoire vitrée , faite
pour cet usage.

85. On demande , pour entrer de suite , un
bon domesti que au courant de tous les travaux
de la campagne et parlant français. S'adr. au
bureau d'avis.

86. On demande un bon domesti que vi-
I gneron. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une bonne famil le  du canton de Berne
demande pour le mois d'avril prochain , pour
bonne d' enfanls , une jeune fille de toule mo-
ralité , sachant le français. Outre de bons ga-
ges, celte jeune fille peut compter sur un bon
traitement. S'adr. rue St-Honoré n" 1, second
élage.

88. On demande pour la fin de mars , une
servanie robuste , sachant faire la cuisine et
travailler à la campagne. Elle doit savoir le
français el posséder de bons certificats. S'adr .
à M. Bourquin , auberg iste , à Savagnier.

89. 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 2"e étage.

90 Un célibataire d' un certain âge, demande
le plus lot 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.

91. 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 esl bien
recommandable. S'adr. rue de l'Hôpital , 11,
au 2me élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



Service des sapeurs-pompiers.
A dater du 1" mars , la première compagnie

prend le service du théâtre , et la seconde le
service de campagne. Le Commandant ,

de M ANDROT ,
L.-colonel fédéral.

LA. SUISSE
SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCES

8VB &4 ¥$1
A LAUSANNE ,

Sous la surveillance du Conseil d 'État
du canton de Vaud.

Garanties : fr. 3,000,000.
Capital assuré : fr. 9 ,350,000.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :"
MM. F. GUISAN , ancien procureur-général ,

Président , à Lausanne.
L. MOYNIEH , président de la Société suisse

d' ut i l i té  publ i que , à Genève.
S. BOICEAU , âne. négociant à New-York ,

à Lausanne.
H. de CéRENVILLE , propriét., à Moudon.
M. CONSTAN çON, ban quier , à Yverdon.
A. NICOLAS, id. à Neuchâtel.
A. de MORSIER, id. à Genève.
E. R ENEVIER , professeur , à Lausanne.
G SCHOPFER , négociant , à Morges.
M. HUNGERDUHLER , président de la Cour

d'appel , à St-Gall.
Comité de Direction :

MM. E. BORY -HOLLARD , ban quier , administra-
teur de la Banque fédérale , à Lausanne.

S. MARCEL , ban quie r , d Lausanne.
F. SECRéTAN : Directeur.

Fondée en 1858 , au capital social de
fr. 2,000,000 , La Suisse est la seule Société
nationale d'assurances sur la vie qui possède
un capital actions en propre , indépendant de
toute influence financière .

Les fonds provenant des assurances et qui
s'élèvent à 1 ,000,000 , reposent sur de solides
hypothèques et sur obli gations garanties , à l'ex-
clusion de tout autre genre de placement (sta-
tuts art. 29).

Les assurés ont droit au 50 °/o des bénéfices
qui leur sont répartis comptant tous les quatre
ans , à moins qu 'ils ne préfèrent les employer à
augmenter le capital assuré ou à diminuer leurs
primes annuelles. Une première répartition a
déjà eu lieu en 1802.

Le conseil d'administration exerce un con-
trôle mensuel sur les opérations de la société et
décide de tous les placements (art. 28 et 29 des
statuts) .

Les tarifs sont basés sur la mortalité de la
Suisse française , et plus avantageux que ceux
des autres compagnies , surtout à cause des
conditions favorables en cas de rachat , de ré-
duction ou de transformation.

Pour renseignements, tarifs , statuts, etc., s'a-
dresser aux agents : M. Aug. Jeanmonod, pour
le Vignoble de Neuchâtel , M. Léon Huguenin,
_ la Chaux-de-Fonds , et M. Michel-Ed. Weber,
au Locle.

Société des Sciences naturelles
Jeudi 2 mars.

M. le professeur LADAME fera unecommu
nicalion sur les couleurs accidentelles

Réfutation d'une Calomnie.
Joseph Mong ini , maîlre gypseur en cetle

ville, ayant appris qu 'on a ré pan du un biui t
faux et calomnieux à l'égard de sa belle-sœur
Marianne Lanfranchi , actuellement à Fribourg,

E 
révient les personnes qui propageraient ce
mit , qu 'elles seront déférées aux  t r ibunaux.

0̂ "* Les communiers de Corcelles el Cor-
mondrèche sont prévenus que l'assemblée gé-
nérale ordinaire du mois de mars , aura lieu le
l u n d i  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 .
Le ciloyen Daniel BROSSIIV, coif-

feur , annonce au public 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 articles en cheveux , provenant des premiers
magasins de Paris.

Le même offre un magasin à louer.

. _^——^—^—¦—"^——————_ __——__—_—___.

117 Un jeune homme de Côme, qui sait bien
le français , l ' i ta l ien et l' al lemand , le calcul et
la tenue des livres , voudrai t  enlrer comme vo-
lontaire  dans une maison de commerce , pen-
dant  une année. S'adr.  à l ' inst i tut  Leuthold , à
Neuchâlel .
i_o_ 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 bienfaelure de son ouvrage
et la modicité de ses prix , mériter la confiance
qu 'il sollicite. Son domicile est près le temple.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Séance de clôture , samedi 4 mars.
l_a Chine,

par M. Aimé HUMBERT.

SECTION I» E BOUDRY.
Cours public du samedi 4 mars 1865, au

temp le de Roudr y,  à 71/, h. du soir:
sur l'hygiène des écoles

par M. le Dr GUILLAUME.

Mise au concours.
Ensuite de démission honorable , la p lace

d 'institutrice surveil lante de l'école secondaire
de filles, de St-Imier , est à repourvoir.

.Outre la surveillance générale de l'école ,
composée de deux classes , l'insliluirice est
chargée de l' ensei gnement d' une parlie de la
langue française , de l'histoire suisse , de la
géograp hie et de l'économie domesti que, soit
26 heures de leçons par semaine au maximum;
elle assiste de p lus à quel ques leçons données
par des maîlres spéciaux.

Les honoraires s'élèvent à fr. 1400 annuel-
lement.

Les asp irantes sonl invitées à se faire ins-
crire jusqu 'au 20 mars , auprès de M. le Dr
Schwab, président de la commission des écoles,
et à lui faire parvenir leurs certificais.

U_F* Jean Nessi , horloger , à Neuchâlel , a
l 'honneur d'annoncer au public qu 'il a cédé
son magasin et ses marchandises en horlogerie
à M. James Dubied ; il saisit cette occasion pour
remercier sa clientèle de la bienveillance et de
la confiance qu 'elle lui a témoi gnées j us qu 'ici,
en la priant  de les reporter sur son successeur
M. Dubied , qu 'il se plaît à recommander com-
me horloger de premier ordre.

James Dubied ayant  retenu le magasin
d'horlogerie de M. Nessi , à Neuchâlel , silué
rue de l'Hô pital , n° 21, se recommande à l'ho-
norable clientèle de son prédécesseur et au
public en général pour le rhabillage des mon-
lres et pendules , comme pour la vente de ces
articles. L'étude approfondie de lous les gen-
res d'horlogerie et l'exp érience de 25 ans de
travail dans cette vocation , sont une garantie
pour les personnes qui l 'honoreront de leur
confiance. Son magasin est toujours assorti en
cartels et montres or et argent , toutes ses mar-
chandises , de très-bonne qualité , sont d' un
prix rela tivement peu élevé el à la garantie.

_HW Une jeune tailleuse , nouvel lement  éta-
blie , se recommande pour de l'ouvrage , soil
pour aller en journée , soit pour travailler à la
maison. S'adr. à Mlle Aeschlimann , rue des
Moulins , 35.

New-York , 17 février. — Le général
Sherman a dépassé Branchville et s'est em-
paré d'Orangeburg , au nord de Branchville.

Un corps d'armée a débarqué dans l'île
James, au sud de Charleston.

Les opérations contre Wilmington ont re-
commencé.

Le général confédéré Hardee annonce que
les fédéraux ont enfoncé le 13 les li gnes que
les confédérés avaient établies pour la défense
de l'île James.

Le 14, les confédérés réussirent à rétablir
ces lignes , mais les ennemis , aux dernières
nouvelles , étaient encore sur l'île James , et
la lutte allait continuer.

La Sentinelle de Richmond dit que la ville
de Branchville a été probablement évacuée
par les confédérés.

Trois attaques des fédéraux contre Rich-
mond ont été repoussées.

On assure que le général Sherman (fédé-
ral) est arrivé jusqu 'à Florence.

— Un correspondant du Times dit qu'un
second meeting tenu à Richmond a montré
beaucoup d'enthousiasme et a résol u que s'il
fallait abandonner la mer et le littoral , on
continuerait la guerre jusqu 'à l'épuisement du
Nord.
• Un manifeste de Lee ordonne aux absents
de revenir sous les drapeaux dans vingt jo urs.
Le manifeste ajoute que les séparatistes ont
des ressources suffisantes pour établir l'indé-
pendance du Sud.

— Grand incendie à Philadel phie , causé
par le pétrole : 50 maisons détruites, plusieurs
personnes brûlées.

Southampton , 27 février. — L'agitation
est grande à Callao par suite de la solution du
différend hispano-péruvien. L'amiral espa-
gnol Pareja a apparu devant Callao el envoyé
un ultimatu m, qui a été accepté avec de légè-
res modifications. Le Pérou payera trois mil-
lions de dollars pour les dépenses de l'expédi-
tion.

Le Pérou rentre immédiatement en posses-
sion des îles Chinchas. Il reconnaît l'intérêt
de la dette espagnole.

Brunswick. — A la suite d'un incendie
qui s'est déclaré le 23 au soir, tout le château
ducal a brûlé, sauf l'aîle gauche. L'incendie a
commencé pendant un bal de la cour. Le
quadrige en bronze qui couronnait le portail
a été fondu. Le feu n'a élé maîtrisé que le
matin.

Schaffhouse. — Le Tagblatt publie une
descri ption de la place du prochain tir fédéral.
Il serait difficile, dit-il , de pouvoir trouver un
emplacement plus beau pour une fête aussi
grandiose. Les dimensions du stand et de la
cantine sont colossales.

Neuchâtel. — Vendredi 24 février avait
lieu devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds la vente aux enchères du chemin de fer
du Jura industriel par voie d'expropriation.

Comme il était évident qu 'il n'arriverait pas
des acheteurs en foule , mais qu 'au contraire
cetle tentative de vente ne serait qu'une sim-
ple formalité , faute d'amateurs , les créanciers
des deux premiers emprunts , auxquels il est
dû une somme d'environ cinq millions et qui
sont les véritables intéressés dans l'affaire ,
avaient eu des conférences pour chercher un
moyen de mettre fin à la faillite , en donnant
des facilités à un acheteur.

Dans ce but , les créanciers de ces deux em-
prunts ont engagé les populations de la Chaux-
de-Fonds et du Locle à former une compagnie
pour acheter le chemin de fer , en offrant de
ne point exi ger de paiement comptant , mais
de laisser leur argent dans l'entreprise. Cette
combinaison a réussi. Une compagnie s est
formée , et la très grande majo rité des créan-
ciers des deux premiers emprunts se sont
engagés à lui laisser leur argent en prêt. —
Quelques créanciers , peu nombreux , n'ont
pas voulu donner les mains à cette combi-
naison. , .

Conformément à la loi d'expropriation
forcée, d'après laquelle la vente avai t lieu , le
juge devait consulter les créanciers et le débi-
teur sur la mise à prix. L'immense majorité
des intéressés ont voté pour une mise à prix
de deux millions, et le juge s'est conformé à
ce préavis.

En conséquence , le chemin de fer du Jura
a été mis à l'enchère sur la mise à prix de
deux millions , et adjugé pour deux millions
et mille francs à la nouvelle compagnie qui
s'est formée dans les montagnes de Neuchâtel.

Nouvelles»

Les amis et connaissances de M. Louis
Mojon-Dubied qui auraient  élé involon-
tairement oubliés dans l' envoi des lettres
de faire part , sont priés d' assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendred i 5
mars , à midi et demi. — Domicile mor-
tuaire : rue de Flandre , 7 .

JANVIER . — Mariages.
Jean-Jacob Heubi , jardinier , et Caroline Perro ,

femme-de-chambre , domiciliés à Champreveyres ,
bernois.

NAISSANCES.
Le 5. Marie , à Jean Probst , vigneron , et à Anna-

Maria née Kohli , domiciliés à St-Blaise , bernois.
15. Marie-Louise , à Ch. -Auguste L'Ecuyer , menui-

sier , et à Madeleine née Kampf , domiciliés à Haute-
rive , neuchâtelo is.

23. Cécile-Sophie, à David Blanck , pintier , et à
Cécile née Dardel , domiciliés à St-Blaise , bernois.

26. Jean-Jacob , à André Segesser, commis-voyageur,
et à Marie-Rosine née Boenzli , domiciliés à la Pêche,
rière ta Coudre , bernois.

29. Arthur-Auguste , à Pierre-Augustin Schwarzmann
et à Sophie-Ida née Dardel , domiciliés à St-Blaise,
bernois.

DÉCÈS.
9. Sophie-Elzire Diacon , Ai ans , 7 mois , 5 jours ,

célibataire , dom. à Préfarg ier , neuchateloise.
26. Susette Droz née Virchaux , 65 ans , 10 mois,

veuve de Jean-Frédéric Droz , domiciliée à St-Blaise,
neuchateloise.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE,

POUR JEUNES GENS,
vendredi 3 mars , à »'/ _ n«

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

De l'influence du théâtre dans
notre société ,

par M. Jules SANDOZ.

__W. M. Victor Lebet , propriétaire , au Vau-
seyon , étant accusé de tolérer le passage au
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'autorité compétente.

Mme veuve Monlandon , à Petit-Wabem ,
prendrait encore en pension quel ques jeunes
demoiselles pour leur ensei gner l'allemand et
achever leur éducation. Les leçons sonl don-
nées par une bonne institutrice allemande , et
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.

SOIRÉE PUBLIQUE

Assemblée générale des Actionnaires.
Par suile de résolution prise par le Conseil

d 'Adminis t ra t ion le 6 février courant , l'assem-
blée a n n u e l l e  est fixée an samedi 18 mars
1865 , à 10 heures , à l 'hôlel-de-ville. Les ac-
tionnaires qui , d' après l' article 34 des statuts ,
ont droil d' y assister , sont invités à déposer
leurs actions au bureau de la Sociélé , du 1"
au 7 mars inclusivement , afin de recevoir la
carte d' admission prescrite par le même arti-
cle. Un formulaire de procuraiion sera en mê-
me temps remis aux aclionnaires qui désire-
ront se faire représenter.

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

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

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

110. On demande pour l 'Allemagne une
institutrice française. S'adr. à Mlle
Elise Véluzat , à St-Blaise.
ÏW" Mesdemoiselles Weber , demeurant a
Berne, s'é tant  chargées de l' éducation de quel-
ques jeunes filles , recevraient encore quel ques
pens ionnaires qui trouveraient toutes les res-
sources voulues , soit pour appren dre l'alle-
mand , soit pour comp léler leur instruction gé-
nérale. Les leçons peuvent se prendre à la
maison ou dans une des écoles sup érieures de
la ville.

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

Pour de plus amp les rensei gnements , s'adr.
à Mme B Kôhli-Sy bold , à Neuchâlel , 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.

Société de Construction de Neuchâtel.

PROGRAMME

AU proiit des pauvres de la ville
donnée par

la Société de Belles-ïiettres.

Ouverture.
Chœur.
Déclamation : Pour les pauvres ( Victor

Hugo).
Duo de p iano (Boieldieu).
Le menteur véridique , vaudevi l le  en un

acte. Personnages : Edouard de Sainvi l le , men-
teur véridi que. — Lolive , valet. — Franval. —
Rose. — M. de Saint-Marcel.

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

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

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

salle circulaire du gymnase.
On ouvrira les portes de la salle à _ */ a heures.

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

113. On demande un jeune homme fort , pour
lui apprendre l'état de serrurier. S'adr. à Ga-
con , serrurier.

de la Séance dramatique et musicale


