
AVIS A MESSIEURS LES ENCAVEURS
Au magasin Borel-Wittnauer:
un grand assorlimenl de bouteilles, dans
'es 3/ _ > '/si chopines fédérales , bordelaises,
dames-jeannes , bouchons fins, superflus et
mi-fins.

15. A vendre , des bouchons surfins.
S'adr. rue des Moulins , n° 15, au 2™°.

Êfe *£iii¥_f * vent're > "n Deau chien d'ar-
^ f̂ H \^ 

rel , de 7 mois , race épagneule, et
<3£â-ë_Jë__E£une chienne courante de trois
ans , bien dressée. S'adr. à Romain Ruedin , au
Landeron.

17. A vendre , un potager neuf à trois
trous. S'adr. à Ch. Loup, rue du Seyon.

éSha MM. Cornaz frères , à Faoug,
fTGj ĵsSr près Morat , préviennent messieurs
ag§g*̂ i les amateurs qu 'ils viennent de re-
cevoir un nouveau convoi de chevaux du Meck-
lembourg et ang lais , ces derniers arrivant di-
rectement d'Ang leterre. Ces chevaux séjour-
neront chez messieurs Cornaz jusqu 'au 12
mars courant , où ils ponrronl être visités.

Dépôt de vin de Champagne
On peut se procurer du véritable vin de

Champagne à fr. 4-50 c. la bouteille, par telle
quanlilé que l' on désirera ; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand' rue.

L.-A. POCHON-BINDITH iSS.
annonce aux cultivateurs qu 'il a reçu ses grai-
nes fourragères , telles que graines d'esparcetle
bien conditionnée , trèfl e annuel , luzerne et
fenasse ; toutes ces graines sont nouvelles et
de premier choix.

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

ques , mardi 14 mars , dans le magasin A.
Reymond , tap issier , aux Terreaux , tous les
meubles en magasin : canap és , fauteuils ,
meubles de salon , une table Louis XV dessus
de marbre blanc, une toilette duchesse , glaces,
guéridons , sommiers , de la passementerie ,
pommes noyer , palères , boucles , bâtons , stores
peints ; deux poêles dont un en calelles , des-
sus de marbre , l'autre petit , en fer, un cartel el
bien des articles dont le détail serait trop long.
On continue à vendre de gré à gré. A. Rey-
mond engage fortement le public à profiter de
celle bonne occasion , vu les prix extrêmement
modi ques de toules ces marchandises .

PP"* Samuel GEISSLER, jardinier-fleuriste ,
à Colombier , informe l'honorable public el
princi palement sa clientèle , qu 'il lient comme
les années précédentes les graines potagères ,
fourragères , graines de fleurs , d' une des pre-
mières maisons de Paris. Toules ces graines de
première qualité sonl garanties et à des prix
raisonnables.

Le même demande comme apprenti et sous
de favorables conditions , un jeune homme
d' une honnêle famille.

11. A vendre , un bon pianino à sept oc-
laves . S'adr. à Adol phe Paris , à Colombier.

12 A vendre , 200 pieds de fumier de
bœuf. S'adr à Junod , boucher , à Colombier.

13. Environ 2500 pieds fumier de va-
che de toule première qualité ; on se charge-
rait de le rendre sur place. S'adr. à la brasse-
rie Vuille , à Neuchâtel.

A VENDRE.

LIQUIDATION
pour cause de fin de bail.

KLEIN , p lace du Marché n" 1.
Toujours des robes nouveauté , à 8, 9, et 10

francs la robe de 7 aunes ; indiennes de Mul-
house à fr. 1»10 et fr. 1»15 l'aune;  toile fil
belle qualité , à fr. 1»70 el fr. 1»80; toile de
colon à 80 c. ; confection pour dames , linge-
rie , crinolines et corsels .

22. A vendre des fenêtres île couche
de différentes grandeurs. S'adr. à Fr. Mazzoni ,
rue des Chavannes.

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

Vente d'étoffes.
On vendra par voie d'enchères publi ques ,

le jeudi 1(1 mars 1865, les marchandises
du magasin des frères Ullmann , au rez-
de-chaussée de la maison n° 10, rue de l'Hô-
p ital , à Neuchâtel

Ces marchandises consistent en étoffes
diverses , telles que : poil de chèvre , pope-
line , rebs , Orléans , ihîbet , paramatas , manda-
rine , satin , tartan , flanelle , drap, Casimir , ve-
lours , sarcenet , indienne , foulards , mouchoirs
de poche , cravates et nappage.

Confections pour dames.
Habillements pour hommes.
Plume pour duvet, limoge, des-

centes de lit et autres articles.
Les montes commenceront à 9 heures du

matin.
Neuchâlel , le 7 mars 1865.

Greffe de paix.

I_e S» mars courant , «les les « n.
du soir, dans l'hôtel des XUI Cantons , à Pe-
seux , l'hoirie de Auguste DuBois-Marlenet ex-
posera en vente par la voie des enchères, les
immeubles ci-après , savoir :

1. Au Plan de Brenn, rière Auver-
nier , une vigne conte nant environ 1 3/4 ou-
vriers , joute de vent M. Bonnet , de joran M.
l'ancien Beaujon , de bise M. Aug. Chatenay et
d' uberre le chemin public.

2. A Chanson , rière Peseux , une vigne
d'environ 5 '/_ ouvriers , joute de vent M Ber-
trand , de bise el joran le chemin public , et
d' uberre M. L. Petitmaître.

3. Aux Tombets, rière Peseux , une vi-
gne d'environ 2 l j _ ouvriers , joute de vent M.
L. Pelilmaîlre , de bise les hoirs Paris , de jo-
ran un sentier public , et d' uberre M. J. P.
Roy el Mme Susette A pothélos.

4. Aux Tires, rière Auvernier , une vi-
gne d'environ 2 ouvriers , joule de vent le con-
tour , de bise M. Bonnet , de joran M. S. Rou-
let et veuve Bon , et d'uberre le sentier public.

5. Au dit lieu , rière Peseux , une vigne
d'environ 1 */, ouvrier , joule de vent M. Fritz
Béguin , de bise M. Widmann , de joran l'hoi-
rie Perrenoud , et d' uberre le chemin des Tires.

6. Au dit lieu , rière Peseux , une vigne
appelée la Traversière , d'environ 3 ouvriers ,
joule de vent M. D. Duvoisin , de bise le sen-
tier public , de joran MM. Wenker , Aug. Du-
voisin et James DuPas quier , pasteur , el d' u-
berre M. H- Widmann.

. 7. A la Bouronne, rière Auvernier ,
une vigne d'environ 1 1/6 ouv. ,  joute de vent
et bise les route s cantonales , de joran Mme
Maccabez el J. -P. Ducommun , et d' uberre M.
Jacob Wenker.

8. Aux Troncs, rière Neuchâtel , une
vigne d'environ 7 / s d'ouvr ., joule de vent Mme

Crelinier-Duvoisin , de bise M. le conseiller
Py, de joran M. de Pourtal ès-Sandoz , et d'u-
berre le chemin publi c

9. A la Rua, rière Peseux , une vigne
a environ 1 ouvr., joûle de vent M. le Dr Rey-nier , de bise et joran Mme veuve Perrochel , et
a uberr e M. G. DuPasquier-Merv eilleux.

10. A Praz de Praz , rière Peseux , un
verger d'environ */, pose, joute de vent el
uberre ie chemin public , de bise M. L. Petit-

maître , et de joran M. Bertrand.
11. Au Chatelard , rière Peseux , un

champ contenant environ 4 perches b p. et 4
minutes, joule de venl, bise el uberre des che-
mins publics , et de joran M. H. Paris.

12. A Bouillerin , rière Corcelles, par-
tie du haut , un champ contenant environ 9
perches, 11 p. 10 m. ; j oute de vent un chemin
public , de bise . . . . , de joran M. le greffier
Girard , et d' uberre M. H. Paris.

S'adr. pour visiter ces immeubles , à M. Si-
mon , à Corcelles.

4. A vendre ou à louer , de suite ou pour
St-George , à Cormondrèche, une maison
renfermant un grand logement. Un verger et
un jardin sonl attenants à la maison . S'adres-
ser à Benoî t Colin , au dit lieu.

Vignes et champs à vendre.
-___. __. . '-,¦ % .  ___ _ _.._ _______, M

Municipalité de Neuchâtel
Le Conseil munici pal expose en vente pu-

bli que: quatre lots de terrains pour sols de
maisons, contenus dans le massif du bas au
quart ier des Bercles.

Cette vente aura lieu sur place jeudi Ifi mars
1865, à 2 heures après midi , aux conditions
du cahier des charges dont on peut prendre con-
naissance à l'hôtel-de-ville, au bureau de la
direclion soussignée.

Direction des travaux publics.
9. On exposera en vente le jeu di 9 mars

prochain , à 2 h . de l'après-midi , en l'étude de
M. H. Jacottet , notaire , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants :

1° A Maillefer , une vi gne, lettre D, n°
13, de la contenance d'environ 5 ouvriers ,
joutant de bise la ruelle Maillefer , de joran
M. Berthoud-Coulon , de vent Mme Rognon ,
d'uberre la vigne indi quée n' 2 ci-dessous.

2° Au même lieu , une vigne , lettre D, n°
12, contenant environ 6 3/4 ouvriers , joûtanl
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, terriloire de Peseux , une
vi gne contenant environ 3 ouvriers , joule de
bise M. J.-L. Roulet , de joran M"1" veuve Ja-
cot , de vent M. S. Roulet , d' uberre le sentier
pub lic.

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

de 338 pièces de vin
Vente par enchères publiques

Mardi 181 et Mercredi 99 courant ,
dès les 1 .1/ 2 heures de relevée , à l'entrep ôt de
MM. Louis Drey fuss et C°, dans la gare des
marchandises de Berne , il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques de
Pièces. Vin rouge.
100, 1864, Monlagnac , de 550 à 400 pois.
50, 1864, Mâcon , d'environ 150 »
2p, 1864, vin du midi , » 150 »
16, 1865, vin de Hongrie , » 150 »
10, 1861, Côtes du Rhône , » 150 »

100, 1863, vin du midi , . » 150 »
20 pièces rouge el blanc de Hongrie de 1864,

d'environ 250 pois
18 pièces vin de Bordeaux , d'envir. 150 pots.

Il sera exposé en lois d' une ou plusieurs
pièces, suivant la convenance des amateurs.

Messieurs les auberg istes et particuliers sont
rendus attentifs sur une occasion aussi avan-
tageuse , et ils sont cordialement invités à s'y
rencontrer. Il sera fai t déd u ction de 8 cent, par
pot aux achet eurs qui transporteront leur vin
hors du canion.

Berne , le 6 mars 1865.
Par commission ,

LUTZ , nolaire.
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P RIX BE -(.'ABONNEMENT _
pour la Suisse :

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

Pour 6mois , 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 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

_______________ _

Municipalité de Neuchâtel.
Le Conseil munici pal exposera en vente pu-

blique sept lots de terrains pour sols de mai-
sons, contenus dans un massif à créer au bord
du lac au quartier dil: I_a promenade
Noire-

Celte vente aura lieu sur place, jeudi 23
mars 1865 , à 2 heures après midi , aux con-
ditions du cahier des charges dont on peut
prendre connaissance an bureau de la direc-
tion soussignée.

Direction des travaux publ ics.
2. Pour cause de départ , Romain Ruedin

vendra par voie d'enchères , lundi 13 courant ,
jour de la foire du Landeron , des vi gnes, des
prés et un mobilier complet , le loul situé au
dit Landeron.

i ¦ —

IMMEUBLES A VENDRE

LOUIS WOLLICHARD lZ",\7fgraines fourragères du printemps , savoir: grai-
ne d' esparcetle de Schaffouse, de trèfle annuel ,
trèfle perpétuel et trèfle blanc , luzerne et fe-
nasse du Daup hiné , raygra s ang lais , thimolée ,
graine de chanvre du Brisgau. Toutes ces
graines sont de première qualité.
D^- On trouvera comme les années précé-
dentes , chez Georges Bel perrin , à Colombier,
des graines de caroiles , betteraves , etc. , et
toules les graines de j ardin , garanties et à des
prix raisonnables.



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.

30 WATERLOO
suite du

CONSCRIT DE ISIS.
XXIII

Presque aussitôt aprèslanouvelle del'arrivée
des Prussiens, la rappel se mit à battre ; les ba-
taillons se démêlèrent, le nôtre, avec un autre
de la brigade Quiot, resta pour garder la Haie-
Sainte , et tout le resle suivit pour se joindre
au corps du général d'Erlon , qui s'avançait
de nouveau dans le vallon et tâchait de débor-
der les Anglais par la gauche.

Nos deux bataillons se dépêchèrent de rebou-
cher les portes et les brèches comme on put
avec des poutre s et des pavés. On mit des hom-
mes en embuscade à tous les trous que l'en-
nemi avait faits du côlé du verger de la route.

C'est au-dessus d'une étable , au coin de la
ferme, à mille ou douze cents pas de Hougou-
mont, que Zébédé , Bûche et moi nous fûmes
postés avec le resle de la compagnie. Je vois
encore les trous en li gne, à hauteur d'homme,
que les Allemands avaient percés dans le mur
pour défendre le verger. A mesure que nous
montions, nous regardions par ces trous notre
ligne de bataille, la grande route de Bruxelles
à Charlero i , les petites fermes de la Belle-
Alliance , de Rosomme, du Gros Caillou , qui
la bordaient de loin en loin , la vieille garde
l'arme au bras en travers de la chaussée, l'état-
major sur une petite éminence à gauche , et

plus loin , dans la même direction , en arrière
du ravin de Planchenois , la fumée blanche
qui s'étendait au-dessus des arbres et se re-
nouvelait sans cesse : c'était l'attaque du pre-
mier corps des Prussiens.

Nous avons su plus tard que l'empereur
avait envoyé dix mille hommes sous les
ordres de Lobau pour les arrêter. Le combat
était engagé; mais la vieille et la jeune garde,
les cuirassiers de Millaud , ceux de Kellermann
et les chasseurs de Lefèvre-Desnoëltes , enfin
toute notre magnifique cavalerie restait en
position ; la grande , la véritable bataille était
toujours eontre les Anglais.

Que de pensées vous venaient devant ce
spectacle grandiose , et cette plaine immense,
que l'empereur devait voir en esprit , mieux
que nous avec nos propres yeux! Nous serions
restes là durant des heures, si le cap itaine Flo-
rentin n'était monté tout à coup.

— Eh bien ! que faites-vous donc là? s'écria-
t-il ; est-ce que nous allons défendre la route
conlre la garde? Voyons... dépêchons-nous...
percez-moi ce mur du côté de l'ennemi.

Chacun ramassa les pioches et les pics que
les Allemands avaient laissés sur le plancher,
et l'on fit des trous dans le mur du pignon.
Cela ne prit pas un quart-d'heure , et l'on vit
alors le combat de Hougoumont : les bâtisses
en feu , les obus qui , de seconde en seconde,
éclataient dans les décombres , les chasseurs
écossais embusqués dans le chemin derrière ;
et sur notre droite, tout près de nous , à deux
portées de fusil , les Anglais , en train de re-
culer leur première ligne au centre , et d'em-
mener plus haut leurs pièces , que nos tirail-
leurs commençaient à démonter. — Mais le

reste de leur li gne ne bougeait pas ; ils avaient
des carrés rouges et des carrés noirs en échi-
3uier , les uns en avant , les autres en arrière

u chemin creux; ces carrés se rapprochaient
par les coins; pour les attaquer , il fallait passer
a travers leurs feux croisés; leurs pièces res-
taient en position au bord du plateau , et plus
loin , dans le pli de la côte du Mont-Saint-Jean,
leur cavalerie attendait.

La position de ces Anglais me parut encore
plus forle que le matin ; et comme nous n'a-
vions déjà pas réussi contre leur aile gauche,
comme les Prussiens nous attaquaient en flanc,
l'idée me vint , pour la première fois, que nous
n'étions pas sûrs de gagner la bataille. Je me
figurai noire déroute épouvantabl e , — si par
malheur nous perdions, — entre deux armées,
l'une en tête et l'autre en flanc , la seconde
invasion, les contributions forcées, le siège des
places, le retour des émigrés et les vengean-
ces.

Je sentis que cette pensée me rendait toul
pâle.

Dans le même instant des cris de: Vive
l'empereur ! s'élevaient par milliers derrière
nous. Bûche se trouvait près de moi dans le
coin du grenier ; il criait avec tous les cama-
rades : Vive l'empereur I et m'étant penché
sur son épaule, je vis toute notre cavalerie de
l'aile droite : les cuirassiers de Milhaud , les
lanciers et les chasseurs de la garde , plus de
5,000 hommes qui s'avançaient au trot; ils
traversèrent la chaussée en écharpe et descen-
dirent dans le vallon , entre Hougoumont et la
Haie-Sainte. —¦ Je compris qu'ils allaient atta-
quer les carrés anglais et que notre sort était
en jeu.

Les chefs de pièces anglais commandaien t
d'une voie si perçante , qu'on les entendait à
travers le tumulte et les cris innombrables de :
Vive l' empereur !

Ce fut un moment terrible lorsque nos cui-
rassiers passèrent dans le vallon ; je crus voir
un torrent à la fonte des neiges quand le soleil
brille sur les glaçons par millards. Les chevaux,
avec leur gros porte-manteau bleu surla croupe,
allongeaient tous la hanche ensemble comme
des cerfs, en défonçant la terre ; les trompettes
sonnaient d'un air'sauvage au milieu du rou-
lement sourd, et dans l'instant qu'ils passaient
la première décharge à mitraille faisait trem-
bler notre vieux hangar . Le vent soufflait de
Hougoumont et remplissait de fumée toutes les
ouvertures; nous nous penchions au dehors,
et la seconde décharge, puis la troisième arri-
vaient coup sur coup.

A travers la fumée , je voyais les canonniers
anglais abandonner leurs pièces et se sauver
avec leurs attelages; et presque aussitôt nos
cuirassiers étaient sur les carrés, dont les feux
se dessinaient en zigzag le long de la côte. On
n'entendait plus qu'une grande rumeur , des
plaintes, des cliquetis sans fin , des hennisse-
ments ; de temps en temps une décharge ; puis
de nouveaux cris , de nouvelles rumeurs ,_ de
nouveaux gémissements. Et dans celle épaisse
fumée qui s'amassait contre la ferme , des
vingtaines de chevaux passaient comme des
ombres, la crinière droite , d'autres traînant
leur cavalier, la jambe prise dans 1 einer.

Cela dura plus d'une heure!
Après les cuirassiers de Milhaud arrivèrent

les lanciers de Lefebvre-Desnoëttes , après les
lanciers, les cuirassiers de Kellermann; après

DE LA VILLE DE MILAN
EMPRUNT A PRIMES

Prochain tirage le 1er avril.
On peul se procurer des obligations

originales , valables pour tous les tirages
jusqu 'à ce qu 'elles sortent ,. à ffr. 36, che2

Albert BOVET, banquier ,
Terreaux , n° 2.

Leitres et argent franco.

f!-_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-
Fiagne, par L. Schaedler , col féd., traduit  de
'allemand par A. Cérésole , lieutenant fédéral.

Pelit formai , »»S pages , carlonné; fr. i
l'exemplaire .

Les souscri ptions seronl reçues jusqu 'au 15
mars; passé ce délai , l' ouvrage sera mis en
venle au prix de fr. 1»50.
U___F~ On offre à vendre deux orgues d'é-
glise, neuves, chacune à dix reg istres , soli-
dement construites , style gothi que, mais diffé-
rentes de construction et de prix; vu des cir-
constances particulières , elles seront cédées à
Irès-bas prix. Elles sont garanties et on accep-
tera un paiement à terme. S'adr au bureau
d'avis.

28. On offr e à vendre differenls outi ls de
confiserie et pâtisserie, mortiers , bassines , el
en outre un assortiment complet de pêche , fi-
lets, hameçons et Iruble; plus , quel ques cen-
taines de bouteilles. S'adr. rue de l'Hô pital ,
n° 19.

_L

Consultations spéciales
Pour la surdité et les maladies des

yeux.
A Genève, 7, p lace du Molard , au 2n"!.

Le premier mardi de chaque mois , de 10 h. du
malin à 5 h. de l'après-midi.

4o. On demande a acheter quelques cents
bouteilles (dites litres). S'adr. à M. Alfred
Perregaux , marchand de fournitures d'horlo-
gerie , rue du Temple-neuf.

ON DEMANDE A ACHETER.

La Ouate

anti-rhumatismale
Du Dr Pattisson

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

En rouleaux à fr. 1 et à 60 cent., chez M. _L. Wolliehard, rue du Seyon.

PECTORINES DU D J. -J. HOHL
médecin breveté à Heiden , Canton d'A ppenzell.

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

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

Les seules véritables en boîles de fr. I — et fr. 1 »50, accompagnées de prospectus el certifi-
cats , se trouvent en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU à NEUCHATEL.

Planches pour dessin.

U_(r* Dès ce jour , le sieur Jules Calame ven-
dra au détail de la viande de bœuf , veau et
porc, dans le débit de M. Vassaux , rue des
Moulins; il se recommande à l'honorable pu-
blic donl il ose solliciter la confiance; il fera
son possible pour le satisfaire et vendra à prix
réduit.

oo. Des paniers en osier soit coupons ,
pour la fabrication du pain , ainsi qu 'un pétrin.
S'adr. Grand' rue n° 2.

fj__^" Nous annonçons que notre magasin est de
nouvea u assorti en graines : 1° de FEEURS,
2- POTAGÈRES , 5° FOURRAGÈ-
RES, 4° G RAVI» F. CULTURE , en
bonne qualité fraîche, et à des prix
avantageux.

Noire prix courant sera adressé gratis et
franco aux personnes qui nous en feront la
demande. DURR et DHEHEU ,

marchands de graines 217 , Berne.

D_Ç ' Ch.-G. Heinzel y, à Hauterive , ayant un
pelit lai gre de vin rouge 1361 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- raisonnabl e.

38. On offre à vendre un lai gre vin blanc
1803 , de 1600 pots. S'adr. au bureau de
cette feuille.

39. A vendre , une calèche légère , so-
lidement construite , et donl cm s'est peu servi.
S'adr. au bureau d' avis.

40. A vendre , une bonne carabine,
au café du Mexi que .
A TTP ÇT A Tïfl N Le soussigné certifie qu 'ilai ll__ . -_ i_. l _ .UU. S'esl persUadé des effets
bienfaisants des pâtes pectorales dites de
Stollwerck, contre le rhume , la toux , et dans
les cas des irritations de la gorge et la poitrine ,
aussi bien par l'emploi personnel que par les
observations faites chez ses clients ; en consé-
quence les dites pâtes pectorales sont â recom-
mander dans tous les cas susnommés.

Dr HAUS,
conseiller de la cour et président du collège

médicinal de la Souabe.
Les pâtes pectorales de Stollwerck , sont en

vente à 60 c. le paquet , au magasin Borel-
Wittnauer, à Neuchâtel.

Savon à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en Ote les taches les
plus opiniâtres et les préserve de tout in-
secte.

! U 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-
TENHAHN.
¦ ' i 

45. On offre à vendre environ 600 pieds
de fumier de vache, bien conditionné , à
prendre sur place ou rendu à la gare. S'adr.
au bureau d'avis.

Papeterie Jean Mggli.

46. A louer, pour la St-Jean , un logement
de 4 pièces au midi avec dépendances. De suile,
une belle grande chambre meublé e ou non.
S'adr. faubourg du Crêl, n° 17, 1er élage.

48. Pour Saint-Jean 1865 ou plus tôt si on
le désire , à quel ques minutes du village de
Gorg ier , dans une situation d'où l'on jouit
d' une vue magnifi que sur le lac et les Al pes,
une maison rurale en parfait état de conserva-
tion , renfermant deux appartements , grange ,
remise et écurie , une bonne fonlaine avec jar-
din et verger aliénant à la maison , p lus une
pièce de terre en nature de champ. Si cela con-
venait aux amateurs , on louerait la maison
séparément , soit à des personnes désirant y
passer la belle saison , soit à des horlogers.
S'adresser , pour visiter l'immeuble et pour les
conditions , au citoyen Abram Jacol, à Gorg ier.

49. A louer , dès maintenant , deux cham-
bres conli guës au rez-de-chaussée de la maison
Dellenbach , près de l'Hôp ilal Pourtalès . S'adr.
à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents d'affai-
res , à Neuchâtel.

30. Logemenl à louer , au 2m0 élage de la
maison n' 4, à l'Ecluse. S'adr. même maison ,
au 1". 

51. Pour cas imprévu , à remeltre de suile
pour 3 mois le rez-de-chaussée de la maison
de Mme Jaecard. S'adr. à Ami Lambelet , n" 6,
à l'Ecluse.

47. De suile , rue des Moulins , 38, au 2me,
une chambre meublée.

52. A louer , à Cudrefin , un appartement
meublé ou non , pour l'année ou pour la saison
d'élé , et plusieurs chambres meublées avec ou
sans la pension , à proximilé de la maison ;
joui ssance d' un jardin et verger pour prome-
nade. S'adr. pour rensei gnements , au proprié-
taire Wilhelm Milliel. 

53. A louer , pour la Si-Jean prochaine , un
logement composé d' une chambre à poêle ,
avec cuisine , au 2°" élage, et une chambre au
3no étage, avec galetas au-dessus, le tout situé
rue Feury , n° 20. S'adr. au propriétaire , 1"
étage. 

54. A louer , pour de suile ou pour Saint-
Georges , une jolie petite propriété siiuéè dan s
un village à l'Est de Neuchâtel , comprenant :
une belle maison où l' on peut facilement établir
un encavage , un petit bâtimen t pour lessiverie,
basse-cour , verger, fontaine , jardin , jet-d 'eau,
treilles , espaliers; le tout en un clos fermé et
1res-agréablement exposé , pourrait très-bien
convenir au besoin pour un atelier d'horloge-
rie. La maison comportant deux appartements ,
le locataire prin ci pal pourrait faci lement sous-
louer. Le verger el le jardin donnent déj à à
eux seuls un joli revenu. — S'adr., franco , au
bureau de ce journal.

A LOUER.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
92. On a oublié , le premier mars , dans une

auberge ou restaurant de la ville , un paquet
de pap ier gris ficelé , renfermant des objets de
vêlement el des pap iers. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de celle feuille.

93. Deux chemises d'homme , entièrement
neuves , en toile de colon , marquées A. Z. 6,
étendues pour sécher aux buanderies de l'E-
cluse , ayant disparu dans la matinée de lundi
7 courant , les personnes qui pourraient en
donner des indices , sont priées de bien vou-
loir en informer , contre récompense , Mlle
Zimmermann , rue des Epancheurs.

94. Le propriétaire d'une loquette neuve,
avec 3 rames et un puisard en fer-blanc , et
un grand gouvernail de barque , trouvés près
St-Blaise, peul les réclamer à L. Kuffer , au dit
St-Blaise.

95. Trouvé , à la sortie du temp le de Cor-
celles , une broche. On peut la réclamer
chez Victor Sagne , épicier.

96. On a perd u , mardi à nuil lombante , un
voile noir , en parlant du faubourg et allant au
haut de la ville par la poste , la Balance , el le
grand escalier . La personne qui l'aurait trou-
vé est priée de le rapporter contre récompense,
rue du Château , n* 19.

97. Trouvé , un outil d'horlogerie dit tour
à pivoter ;, le réclamer , conlre dési gnation
et les frais d'insertion , à M. Borel-Huguenin ,
au Vauseyon , près Neuchâtel.

Chemin de fer Franco-Suisse
AVIS .AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS.

Le coupons (n° 12) d'intérêts des obli gations
du Chemin de fer Franco-Suisse, échéant le 10
mars 4865 , sera payable sans frais , dès le 10
mars , à Neuchâtel , à la Caisse centrale da
Franco-Suisse. La Direction.
102. Une jeune fille recommandable , qui a

fail un apprentissage de lailleuse chez la pre-
mière maîtresse de Winterlhur , désire se pla-
cer dans celte ville pour se perfectionner dans
son état et dans la langue française. S'adr.
chez Mme veuve Bognon , place du Marché.

ceux-ci, les grenadiers à cheval de la garde-
après les grenadiers , les dragons... Tout,cela
montait la côte au trot, et courait sur les car-
rés le sabre en l'air , en poussant des cris
de vive l'empereur ! qui s'élevaient jusqu'auciel.

A chaque nouvelle charge, on aurait cru
qu ils allaient toul enfoncer; mais quand les
trompettes sonnaient le ralliement, quand lesescadrons revenaient au galop, — poursuivispar la mitraille, se reformer au bord du pla-teau , on voyait toujours les grandes lignesrouges , immobiles dans la fumée comme desmurs.

Ces Anglais sont de bons soldats. — Il fautdire aussi qu'ils savaient que Blûcher venait àleur secours avec soixante mille hommes , etnaturellement cette idée leur donnait un grandcourage. °

détSï A?V ?" heures'* nous avions
fîï rt 

m01iIe de leurs carrés; mais alors
Z *T

m de,n°S cuirasSiers ,'épuisés parvingt charges dans ces terres grasses détrem-pées par la pluie, ne pouvaient plus avancerau milieu des tas de morts
Et la nuit approchait... Le grand champ debatai lle derrière nous se vidai t !... A la fin, lagrande plaine ou nous avions campé la veilleétait déserte , et la-bas la vieille garde restail

ton 
e.(en

t
travers de la route , l'arme au bras :louve -an parti à droite contre les Prussiens,en lace contre les Anglais !

Nous nous regardions dans l'épouvante.
FlnL,?r ait déj'à sombre ; loi>sque le cap itaineHorentm parut au haut de l'échelle, les deux
'" sur ]e plancher , en nous criant d'unevoix grave :

— Fusiliers , l'heure est venue de vaincre
ou de mourir!

Je me rappelai que ces paroles étaient dans
la proclamation de l'empereur , et nous des-
cendîmes tous à la file. — Il ne faisait pas en-
core tout à fait nuit, mais dans la cour dévas-
tée tout était gris, et les morts déjà roides sur
le fumier et le long des murs.

Le cap itaine nous rangea sur la droite de la
cour, le commandant de l'autre bataillon ran-
gea ses hommes sur la gauche; nos tambours
résonnèrent pour la dernière fois dans la
vieille bâtisse , et nous défilâmes par la petite
porte de derrière dans le jardin ; il fallut nous
baisser l'un après l'autre.

Dehors, les murs du j ardin étaient balayés.
Les blessés, le long des décombres , se ban-
daient l'un la tête, l'autre la jambe ou le bras;
une cantinière , avec sa charrette et son âne,
un grand chapeau de paille aplati sur le dos,
se tenait aussi dans ce recoin ; je ne sais pas
ce que cette malheureuse élait venue faire là;
plusieurs chevaux abattus de fati gue , la tête
pendante , couverts de boue et de sang, res-
semblaient à de vieilles rosses.

Quelle différence avec le matin ! alors les
compagnies arrivaient bien à moitié détruites,
mais c'étaient des compagnies. Maintenant la
confusion approchait ; il n'avait fallu que trois
jours pour nous réduire au même état qu'à
Leipzig au bout d'un an. Le restant de notre
bataillon * et de l'autre formaient seuls encore
une ligne en bon ordre , et , puisqu 'il faut que
je vous le dise, l'inquiétude nous gagnait..

Quand des hommes n'ont pas mang é depuis
la veille, quand ils se sont battus tout le jour ,
et qu'à la nuit, après avoir épuisé toutes leurs

forces , le tremblement de la faim les prend,
la peur vient aussi ; les plus courageux perdent
l'espoir : — toutes nos grandes retraites si
malheure uses viennent de là.

Et pourtant , malgré tout, nous n'étions pas
vaincus ; les cuirassiers tenaient encore sur le
plateau ; de tous les côtés, au milieu du gron-
dement de la canonnade et du tumulte , on
n'entendait qu'un cri :

— La vieille garde arrive !
Ah! oui , la vieille garde arrivait... elle

arrivait à la fin ! Nous voyions de loin sur la
grande route, ses hauts bonnels à poil s'avan-
cer en bon ordre.

Ceux qui n'ont pas vu la vieille garde arri-
versur un champ de bataille, ne sauront jamais
la confiance que les hommes peuvent avoir
dans un corps d'élite ; l'espèce de respect que
vous donnent le courage et la force. Les sol-
dats de la vieille garde étaient presque tous
d'anciens paysans d'avant la Bépublique , des
hommes de cinq pieds six pouces au moins,
secs, bien bâtis ; ils avaient conduit la charrue
dans le temps pour le couvent et le château;
plus tard ils s'étaient levés en masse avec tout
le peuple; ils étaient partis pour l'Allemagne,
la Hollande , l'Ualie , l'Egypte , la Pologne,
l'Espagne , la Bussie , d'abord sous Kléber,
sous Hoche, sous Marceau, ensuite sous Napo-
léon qui les ménageait, qui leur faisait une
haute-paye ; ils se regardaient en quelque sorte
comme les propriétaires d'une grosse ferme,
qu'il fallait défendre et même agrandir de
plus en plus. Cela leur attirait de la considé-
ration , c'était leur propre bien qu'ils défen-
daient. Ils ne connaissaient plus les parents,
les cousins, les gens du pays , ils ne connais-

saient plus que l'empereur , qui était leur Dieu,
et finalement ils avaient adopté le roi de Borne
pour hériter de tout avec eux, pour les entre-
tenir et honorer leur vieillesse. On n'a jamais
rien vu de pareil ; ils étaient tellement habi-
tués à marcher, à s'aligner, à charger, à tirer,
à croiser la baïonnette , que cela se faisait en
quel que sorte tout seul, selon le besoin. Quand
ils s'avançaient l'arme au bras , avec leurs
grands bonnets, leurs gilets blancs, leurs guê-
tres, ils se ressemblaient tous; on voyait bien
que c'était le bras droit de l'empereur qui _ 'a-
vançail. Quand on disait dans les rangs : —
La vieille garde va donner ! — c'était comme
si l'on avait dit: — La bataille est gagnée !

(A suivre).

Travaux au concours
La sociélé de l'hôtel Béllevue met au con-

cours les travaux et fournitures nécessaires
pour rétablissement d'un square ou jardin pu-
blic, au nord du dit hôtel ; le plan et le cahier
des charges sont déposés à l'hôlel où les sou-
missions devront être remises cachetées jus-
qu'à samedi soir , 11 mars courant.
$/C La Commission mixte d'Auvernier in-
vite tous les propriétaires possédant des im-
meubles dans cette localité, à se rencontrer à
la maison de commune du dit lieu , le vendre-
di 10 mars prochain , à 1 heure après-midi,
aux fins d'acquitter leur contribution pour
l'année 1864. La perception des retardataires
se fera à leurs frais.

Pour la commission , le secrét.-caissier,
Ph. LARDY .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
82 On demande , pour un café à la Chaux-

de-Fonds , une bonne cuisinière-serva nte , qui
puisse présenter de bonnes recommandations
et qui pourrait entrer de suite ou à une épo-
que peu éloi gnée. S'adr. à M. E. B., Balance
15, Chaux-de-Fonds.

85. On demande pour entrer à la St-Jean ,
dans une bonne maison de la ville , une fille
d'âge mûr , sachant faire la cuisine el au fail
des ouvrages de la maison. On ne sera pas re-
gardant pour les gages si la personne esl
bien recommandable. S'adr. rue de l'Hôpital ,
11, au deuxième.

84. On demande , le plus vite possible, une
cuisinière bien au fait de son état. Inutile de
se présenter sans bons certificats . Le même de-
mande un sommelier ou une sommelière. S'ad.
au café National , à Colombier.

85. On demande de suite , pour un grand
ménage , une servante pas trop jeune, forte el
robuste, qui sache bien faire la cuisine et qui
ail déj à du service. Inulile de se présenter sans
être munie de bons cerlificals. S'adr. à Mme
Verdan-Vouga, à Cortaillod .

86. On demande , pour entrer de suite , une
fille robuste et travailleuse , pour la cuisine.
S'adr. au restaurant Béllevue , à la gare de
Neuchâtel.

87. On demande , pour le 1" avril , une fille
recommandable qui sache faire la cuisine. S'ad.
faubourg de la Gare, n* 1. 

88. On deman de pour la St-Jean, une femme
de chambre de loute confiance , ayant l'habi-
tude du service. Inutile de se présenter sans de
très-bonnes recommandation s. On ne sera pas
regardant pour le gage si on trouve une person-
ne qui convienne sous tous les rapports. Le bu-
reau d'avis indi quera .

89. On cherche une fille qui sache faire la
cuisine el autres ouvrages de ménage. S'adr.
au Daup hin à Serrières. Elle pourrait entrer
de suite. Inulile de se présenter sans de bons
certificats. 

90. On demande , pour faire un pelit ména-
ge, une honnêle servante parlant français. Bue
du Pommier 5, 2™ e élage.

91. On demande , pour entrer de suite , un
domesli que au fait du rural , sachant soigner et
conduire un cheval , de même que cultiver un
jardin. Il est inuti le  de se présenter sans des
preuves de moralité et de capacité. S'adr. à M.
Ed. Favre-Brandt , au Locle.

55 Pour de suite , une chambre meublée.
S'ad resser à Louis Clerc , rue des Moulins , 41.
_

56. Pour de suile , à louer , nne chambre
garn ie. S'adr. aux bains de la Place-d'Armes .

57. A louer une chambre meublée , pour de
suite. S'adresser à M me Baud , coiffeur , place
Purry. 

58. A louer , près de Neuchâtel , en tout ou
en parlie , une belle maison de campagne , meu-
blée élégamment , el avec tous les conforts dé-
sirables. Vue superbe sur le Mont-B lanc et les
Alpes berno ises , jardin , parc au bord du lac ,
port, bain , bateau de pêche et équi page. S'adr.
au notaire A. Jacot , à Boudry (Neuchâlel).

60. A louer , pour la St-Jean , rue Pury , n"
6, au prem ier élage , un beau logement com-
posé de quatre chambres avec balcon , deux ca-
binets et de jolies dépendances. S'adr. à M.
Arnd-Borel . 

61. On offre à louer , au faubourg, à des
fiersonnes tran qui lles et sans enfant , un petit
ogement de deux chambres, cuisine et dépen-

dances. S'adr. au premier étage, n" 30.

62. A louer , poui de suite ou pour la Saint-
Jean si on le désire, une pinte siluée aux
abords de la vi lle , bien achalandée. S'adr. au
burea u d'avis , qui indi quera.

59. A louer , p our St-Jean prochaine , un
appartement de 6 pièces , chambre de domes-
tique et dépendan ces. S'adr. à M. Th. Porrel ,
Terreaux 3, 2me élage.

63. Une chambre meublée , à louer de suile
à la Boine, n° 6.

64. A louer , de suile, un pelit logement ,
pour St-Jean , un logement au 1" étage com-
posé d'une grande chambre, cuisine et dépen-
dances ; de suite , une chambre garnie et une
non garnie. S'adr. rue des Moulins , n° 13,2me élage.

65. A remettre , un établissement de pâtis-
serie el confiserie , dans un des meilleur s quar-
tiers de la ville de Genève, avec une bonne
clientèle. S'adr. à M. Cormier, rue de Lau-
sanne n° 10, en face de la gare, à Genève.

66. A louer , pour de suile, 2 jolies cham-
bres et 2 cabinets meublés ; on donnera la pen-
sion si on le désire. La maison est située lout
près de la gare. S'adr. au bureau d'avis.

67. A remettre, pour de suile ou pour St-
Jean prochaine , le 3me élage du n° 5, rue des
Terreaux. S'adr. pour le voir et les condilions,
à Henri Bup ly.

68. A louer , à Bôle , pour la Si-Jean ou
plus lot si on le désire , deux appartements
avec toules les dépendances nécessaires, ainsi
que verger et jardin. On y jouit de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. à Mme L'Hardy-Petia-
vel. '

69. A louer pour St-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 , elc.

Un aulre logement est à remettre présente-
ment , silué rue du Terlre. S'ad. au 2°" élage ,
rue des Terreaux n° 7.

70 A louer , pour la Si-Jean prochaine , rue
des Epancheurs , n° 8, au premier élage, un
beau logement composé de cinq chambres et
vastes dé pendances. S'adr. au même local.

P U A M QD C C  à lo "er el Pens 'on Ponr
U-IAIïI D I I LO j eunes messieurs , chez M.
Holzhalb , archit ecte , Oberstrasse , n° 123, près
de l'école polytechnique, à Zurich .

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

75. 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 , 3 caves , 5 mansardes , faculté de
bail jusq u 'au 24 juin 1868. S' adr. à la Direc-
lion du Franco-Suisse .

74. On demande à louer de suite une cave
comme dé pôt pour des vins. S'adr. ruelle Du-
peyrou , 1.

ON DEMANDE A LOUER.

s7___j__if iso MM. les membres du Cercle na-
As+sr tional sont prévenus que la coti-
sation du premier semestre sera perçue d'ici au
15 du mois courant. Le Comité.

AVIS DIVERS.

75. Une jeune fille de 20 ans désire se pla-
cer pour bonne ou pour faire un pelit ménage;
elle ne sait que l'allemand. S'adr. à la rue de
l'Hôpital n° 7, au 1" étage.

76. Une bonne domesli que de la Suisse alle-
mande , qui sail assez bien faire la cuisine , et
les ouvrages de la campagne , cherche de suite
une place où elle puisse apprendre le français.
S'adresser chez M. Perrin , au châleau de Cor-
mondrèche.

77. Une domesti que , sachanufaire un bon
ordinaire , aimerait à se placer de suite. S'adr.
à Mlle DuPasquier , près du temp le, à Colom-
bier.

i8. Une domesli que d' un certain âge, par-
lant allemand et français , cherche une p lace
de sommelière ou de femme-de-chambre. Elle
pourrait entrer à la Si-Georges. S'adr. à M.
Hodel , auberg iste à Serrières.

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

80. Une domesti que allema nde , 22 ans ,
porleuse de bons certificats , cherche une p lace
le plus lot possible; elle! sail faire un bon or-
dinaire , ainsi que coudre , tricoter , repas-
ser, etc. S'adr. chez M. Kolb , brasserie Vuille ,
2m" élage.

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

OFFRES DE SERVICES.



aux écoles militaires cantonales
FO T JRN IT URES

Un concours est ouverl pour les fournitures
de pain et de viande aux écoles militaires can-
tonales qui auronl  lieu celle année à Colombier.

Pain «le froment , de bonne quali té ,
par rations d'une livre el demie , poids fédéral.

Viande de bœuf, ou de vache, de
bonne qualité , les quatre quartiers seulement ,
par rations de vingt lolhs , poids fédéral.

Les boulangers et les bouchers qui désirent
entreprendre ces livraisons peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au bureau
du Département Mili taire. Les soumissions de-
vront être adressées au dil département , d'ici
au 16 mars courant , cachetées et affranchies
avec 1'indicalion : Fournitures pour les écoles
militaires cantonales à Colombier.

Chaque entrepreneur devra fournir  un cau-
tionnement réel de mille francs , ou deux cau-
tions solvables et solidaires pour la même
somme. Neuchâlel , le 1 mars 1863.

Départ ement militaire.

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

d'institulrice surveillante de l'école secondaire
de filles , de Sl-Imier, est à repourvoir.

Outre la surveillance générale de l'école ,
composée de deux classes , l'insliluirice est
charg ée de l' enseignement d' une partie de la
langue française , de l'histoire suisse , de la
géographie et de l'économie domesli que, soit
26 heures de leçons par semaine au maximum;
elle assiste de plus à quel ques leçons données
par des maîtres spéciaux.

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

Les aspirantes 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 certificats.

110. Un jeune homme de celle localité , âgé
de 18 ans , ayant travaillé deux ans dans un
bureau , cherche à se placer le plus vite possi-
ble comme écrivain ; il peul fournir les
meilleures recommandations; le burea u de
celle feuille indi quera.
gj__F* M. Viclor Lebel, 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 , fail défense à qui que ce soit d' en-
trer dans son verger sous peine d'être dé-
noncé à l'autorité compétente.

112. Une demoiselle de Francfort sur l'Oder,
ayant habité p endant 4 ans la Pologne, aime-
rait irouver une p lace dans une bonne famil le ,
pour enseigner l' al lemand à de jeunes enfanls ;
elle peut fournir de bonnes recommandations ,
et ne serait pas exi geante pour les gages. S'ad.
à Mme Henriette Guebhart , à Colombier.

113. On demande pour l'Allemagne une
institutrice française. S'adr. à Mlle
Elise Véluzal , à St-Blaise.

Mme veuve Montand on , à Petil-Wabern ,
pren drait encore en pension quel ques jeunes
demoiselles pour leur ensei gner l' allemand el
achever leur éducation. Les leçons sont don-
nées par une bonne institutrice allemand e , et
les jeunes filles jouissent dans sa maison d' une
vraie vie de famille. Le prix de la pension esl
de fr. 600 par an , y compris le blanchissage.

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

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

Naissances.
Le 23 janvier. Louise-Marie , à Jules-Emile Cavin

et à Sophie-Madelaine née Tinembart , vaudois.
Décès.

Le 25 Janv. Frédéric Tinembart , 47 ans, 9 mois,
25 jours , cultivateur , époux de Elisabeth née Schup-
bach , de Bevaix.

22. James-Auguste , âgé de cinq mois, fils de Hen-
ri-Auguste Galolliat el de Laure-Léocadie née Jean-
monod , vaudois.

ETAT CIVIIi BE BEVAIX.

Pensionnat de jeunes gens
A UOKWIIVI_.

près STUTTGABT , (Wurtemberg).
Le prospectus et le plan d'enseignement de

cet établissement d'éd ucation seront livrés
gratuitement au bureau du soussi gné. Cet in-
stitut , le plus ancien et le plus grand de ce
genre dans le royaume de Wurtemberg, se
trouve sous la surveillance du ministère royal
de l' instruction publi que, et depuis 1848 sous
la direclion de M. G. Pfleiderer , inspecteur.
A partir du I" mai prochain com-
mence le nouveau cours d'ensei-
gnement. Charles SCHWEIZEII , nolaire ,

à Berne 185, Grand' -rue.

Etats-Unis. — Les confédérés ont évacué
Charleslon le 17 février , après avoir encloué
les canons, brûlé le coton et la majeure partie
de la ville. Sherman l'a occupée le 22. Quand
les troupes fédérales sont entrées dans la ville,
une foule de nègres sont allés à leur rencon-
tre avec des démonstrations de joie. La ville
présentait un aspect de désolation. On assure
que l'évacuation était commencée depuis près
de trois semaines. On évalue à 14,000 hom-
mes la garnison confédérée qui se serait reti-
rée dans la direction du nord.

— Une correspondance du Herald assure
que l'évacuation de Richmond suivra celle de
Charleslon. Les indications à cet égard , aug-
menteraient chaque jour.

— Les fédéraux se sont emparés du fort
Anderson. La prise de Wilminglon est atten-
due. 

Neuchâtel. — Dans sa séance de lundi , le
conseil général de la munici palité de Neuchâtel
a renvoyé à l'examen et au rapport du conseil
munici pal la proposition de M. Vuille, relative
à la création d'un nouveau port sur la Place
du marche.

La convention conclue avec la sociélé de
l'hôtel Béllevue a été ratifiée à une grande
majorité. Le terrain est cédé à la société pour
la somme de fr. 1,500, à charge par elle d'y
établir un square public , pour lequel elle dé-
pensera au minimum fr. 8,500. Si plus tard
la société veut convertir le square en jardin
privé ou y établir des constructions, elle devra
payera la munici palité une nouvelle somme de
fr. 17,500 , qui équivaut à environ fr. 3 le
pied carré.

Le conseil munici pal a été autorisé à mettre
en vente sepl lots de terrain à la Promenade
noire. La mise à prix est fixée à fr. 2»5'0 le
pied carré. Le niveau de la corniche du toit
de ces constructions ne pourra pas être plus
élevé que la corniche du bâtiment de la Ban-
que cantonale.

M. B. Kôhli ayant refusé de faire partie du
comilé d'impôt, il a été remplacé par M. Al ph.
Guinand.

La commission de taxe munici pale a été
composée de MM. Ul ysse Girard , Lucien
Morel , Alcide Nicolet , Benoît Lambert , Ed.
Jacot-Guillarmod, Fritz Jacot.

— D'autres renseignements viennent corro-
borer ce que nous avons dit des tiraillements
du 1er mars, que la police locale ni M. le
préfet n'ont , à ce qu'il paraît , cherché à pré-
venir ou à faire cesser , ainsi que l'ordre en
avait été donné par le conseil d'élat. On nous
dit qu'un jeune Bernois a été blessé aux mains
par une arme à feu , près de la promenade
noire. «Si l'on savait le mal que ce bruit bar-
bare cause aux personnes souffrantes, dit la
Gazette de Neuchâtel , on agirai t certes avec
plus de fermeté. Nous connaissons entre au-
tres le cas d'un enfant malade à la mort, qui
a passé à cause de cela une journée horrible...
" » Ces tirailleries ont eu pour résultat un
grave accident à Savagnier : un jeune homme
tirait avec un fusil qu'il chargeait avec du
papier mouillé ; le coup avait raté deux ou
trois fois , et des enfants s'étaient attroupés
autour du tireur , lorsqu'enfin le coup part ;
la bourre fait balle el va se loger dans la cuisse
d'un jeune garçon de onze ans , qui donnait
les plus belles espérances : la chair a été dé-
chirée , l'os mis à nu et brisé. L'état du pau-
vre enfant inspire les plus grandes inquiétu-
des, et l'auteur de l'accident est inconsolable. »

Nouvelles:.

Bureau de contrôle de Neuchâtel
Le soussi gné informe MM. les fabricants

d'horlogerie , monteurs de boîtes, orfèvres et
bijoutiers , qu 'il est dès aujourd 'hui  à leur dis-
po sition.

Le bureau sera ouvert  tous les jours , de 9
heures du malin à midi et de 2 à 4 heures du
soir.

Les lingots devront être remis avant 10 h.
du matin , pour que l'essai en soit fait dans la
jo urnée.

Neuchâlel , le 2 mars 1865.
Jules MATTHEY , essayeur-juré.

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 saisil cette occasion pour
remercier sa clientèle de la bienveillance el de
la confiance qu 'elle lui a témoi gnées jusqu 'ici ,
en la pr iant  de les reporter sur son successeur
M. Dubied , qu 'il se p laît à recommander com-
me horloger de premier ordre.

James Dubied ayant  retenu le magasi n
d'horlogerie de M. Nessi , à Neuchâlel , silué
rue de l'Hôpital , n°21 , se recommande à l'ho-
norable clientèle de son prédécesseur el »>i
public en général pour le rhabillage des mon -
tres 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 celle vocation , sonl une garantie
pour les personnes qui l 'honoreront de leur
confiance. Son magasin esl touj ours assoi t! en
carlels et montres or et argent , toutes ses mar-
chandises , de Irès-honne qualité , sont d' un
prix re lat ivement peu élevé el à la garantie.

118. On demande un jeune homme pour ap-
prenti jardinier.  S'adr. à H. Zimmermann ,
ja rdinier , à Monruz , près Neuchâlel.
ÏJ_F* Une jeune tailleuse , nouvel lement  éta-
blie , se recommande pour de l'ouvrage , soit
pour aller en j ournée , soit pour travailler à la
maison. S'adr. à Mlle Aeschlimann , rue des
Moulins , 55.

121. Une jeune ti l le parlanl pour la Saxe à
la fin de mars courant , désirerait avoir la com-
pagnie d' une demoiselle qui ferait le même
voyage. S'adr. à Abram Nicoud , à Auvernier.

D'UTILITE PUBLIQUE
SECTION DE BOIIDBÏ.

Cours public du samedi 11 mars 1865, au
temp le de Boudry, à "'/, h. du soir:
de l'antiquité de l'homme

d'ap rès les découverte s les plus récentes
par M. le prof. Paul GODET.

106. On demande un bon ouvrier jardinier .
S'adr. à Ch.-A. Périllard , Chavannes , n* 29.

107. Pour le couranl d'avril , une jeune fille
honnête el intelli gente trouve rait une place
pour apprendre une parlie d'horlogerie: condi-
tions avantageuses. A vendre , un char d'en-
fant. S'adr. au bureau d'avis.

FéVRIER . — Mariages.
François-Louis Baillod , de Derrière-Moulin , y de-

meurant , et Susanne-Lucie Dind , demeurant à Dom-
pierre (Vaud).

Samuel Hâni , menuisier , bernois , demeurant à St-
Aubin , et Marie-Caroline née Gaulaz , veuve de Chris-
tian Meyer , demeurant à St-Aubin.

NAISSANCES.
Le 10 févr. Charles-Albert , à Charles-Louis Currit

et à Julie-Henriette née Guyaz , de Concise , demeu-
rant à St-Aubin.

16. Lina , à Emile-Henri Bourquin , et à Marie Vir-
ginie née Walti , de Gorgier , demeurant à St-Aubin.

16. Frédéric-Constant , à Frédéric-Constant Rouge-
mont et à Louise-Françoise-Pauline-Catherine née
Boutay, de St-Aubin , y demeurant.

17. Henriette-Clémence , à Jaques-Henri Braillard
et à Henriette née Berger , de Gorg ier et y demeurant.

DÉCÈS.
Le 2 fév. Elisabeth née Gurzeler , 95 ans , veuve de

Nicolas Ruthlisperguer , bernoise.
9. Adèle-Augustine Rognon , Agé de 1 an , de Mon-

talchez , demeurant à Gorgier.
9. Sophie Guinand , âgée 82 ans , veuve de Charles-

Aimé Dubois , du Locle, demeurant à St-Aubin.
11. Rose-Fanny Rougemont , âgée de deux ans , de

St-Aubin , y demeurant.
17. Jean-Jaques Baillod , âgé de 86 ans , veuf de

Judith née Porret , de Gorg ier , y demeurant.
21. Sophie Lambert , âgée de SI ans, épouse de Jean-

François Lambert , de Gorg ier et y demeurant.
27. Joseph Lambell y ,  charpentier , âgé de 69 ans,

d'Estavayer, demeurant Derrière-Moulin.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST-AUBIN.

ETAT CIVIL DE

Naissances.
Le 12 fév. Anna-Eugénie , à Adol phe Paris et à

Adèle-Eug énie née Tagmann , de Neuchâtel et de
Peseux, dom. à Colombier.

16. Georges-Henri-Louis , à Christian-Georges De-
creuse-dit-Dupoil et à Marie née Collet , de Neuchâtel
et d'Epagnier , dom. à Auvernier.

25. Guillaume-Joseph , à François Kramer et à Mar-
guerite née Morel , de Colombier et y domiciliés.

COLOMBIER et AUVERNIER.Exposition horticole.
La société horticole lia Flora , annonce

que sa 4ra° exposition horlicole cantonale auia
lieu à Neuchâlel , dans le couranl de mai. MM.
les amateurs et jardiniers qui voudraient y
partici per , sont invités à s'annoncer auprès du
comilé jusqu 'au 1er avr i l , en indi quant  le genre
de produils qu 'ils veulent exposer .

Au nom du comité,
Le président, Le secrétaire,
F. PERDRISAT . Ch. U LRICH .

SECTION DE NEUCHâTEL .
Jeudi 9 mars, à 8 h. du soir , au Gymnase

Communications diverses.

SOCIETE D'HISTOIRE.

Neuchâtel , mercredi s mars 1865. l'nx tait. Demande â »ne"*
Banque Cantonale Neuchâteloise 650 670
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois 560 555 5b0
Etat de Neuchâtel , 4 % 5°?
Société de construction . . . . 90 »o
Hôtel Béllevue *82 490
Actions immeuble Chatoney . . .  48o
Banque du Locle . ..  1260 . . .
Milan (lots) 
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  -J 'U
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  • • • 12
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/, %. . . .  85
Gaz de Neuchâtel 6<>00 . . .

REUNION COMMERCIALE.

Lundi 15 mars 1868, à 8 h. du soit ,
aux Bercles.

LUTHER A WORTVIS,
par M. J. WITTNAUER , pasteur.

Conférences publiques pour hommes.

FÉVRIER. PROMESSES DE MARIAGE.
Alexandre-Simon Probst et Marie-Madelaine Biirki ,

tous deux bernois, domiciliés à Boudry.
DÉCÈS.

Le 6 fév. Louis-Constant Bigaudot , âgé de 23 ans,
9 mois, 8 jours , de Boudry, graveur , célibataire.

13. Jean Merki , 68 ans , 10 mois , 18 jours , labou-
reur , argovien , époux de Anna née Schumacher.

23. Jean-Frédéric Choux , 82 ans , 6 mois, 19 jours ,
maçon , de Gorgier, époux de Catherine née Zmoss.

ETAT CIVIL de BOUDRY.

Nous publions le passage suivant d une let-
tre qu'on nous adresse sur la queslion du prix
de la viande. En accueillant ces lignes dans
nos colonnes , nous n'avons d'autre but que
d'appeler la lumière sur une question assez
complexe en elle-même , et nous recevrons
avec plaisir les renseignements précis qu'on
voudra bien nous adresser sur ce sujet.

«... Des tabelles comparatives sur le prix
de la viande de boucherie , dans diverses loca-
lités qui nous avoisinent , seraient une publi-
cation qui , répétée de temps en temps, aurait
une utilité incontestable , car d'un côlé il
est intéressant pour le public consommateur
de connaître les prix auxquels se vendent cer-
tains articles chez ses voisins , et de l'autre
c'est un garde-à-vous pour les bouchers , qui
sont empêchés de tomber dans l'exagération ,
comme je crois que c'a été le cas cet hiver.
Ces années dernières , à la même époque et
dans les mêmes conditions , une paire de
bœufs gras se vendait de fr. 1200 à 1400 ,
tandis que cet hiver le prix est de fr. 900 à
1100, et pourtant jusqu 'à samedi dernier nous
avons continué à payer la livre de viande à
65 c, comme ces années dernières , pri x ,
qui , je crois , aurait pu être baissé même en
tenant compte de la baisse des prix sur la
graisse et les cuirs.

» J'ai eu par hasard en mains les n0' des

24 février et 3 mars du journal le Cultivateur
de la Suisse romande , d'où j 'ai extrait le ta-
bleau ci-joint du prix des viandes dans quel-
ques localités voisines. Il serait intéressant de
le publier en regard de nos prix actuels. »

Moudon. Vevey. Orbe. Fribourg.
20 lévrier. 21 février. 20 févr. 25 février.

Bœuf, la liv. 50 cent. 60 c. 60 c. 55 c.
Veau » 38 53 33 50
Mouton » 55 60 60 60
Vache » — . 5 0

A Neuchâtel , les prix du bœuf , du veau et
du mouton ont été de 65 centimes pendant
lout l'hiver. Depuis quel ques jours il y a une
baisse de 3 centimes. Nous ne savons à quelle
cause il faut attribuer la différence sensible
entre le prix du veau dans le tableau ci-des-
sus et celui de Neuchâtel. Nous avons pour-
tant lieu de croire que le Cultivateur de la
Suisse romande puise ses renseignements à
des sources officielles.

Correspondance .


