
b. Four cause de dé pari , Romain Ruedin
vendra par voie d'enchères , lundi  13 courant ,jour de la foire du Lander on , des vignes , des
prés et un mobilier comp let , le toul situé au
dit Landeron.

IMMEUBLES A VENDRE

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
quartier des Bercles.

Cette vente aura lieu sur place jeudi 16 mars
18(55, à 2 heures après midi , aux conditions
du cahier des charges dont on peut prendre con-
naissance à l'hôtel-de-ville , au burea u de h
direction soussignée.

Direction des travaux publics .
10. A vendre ou à louer , de suile ou pour

St-George , à Cormondrèche, une maison
renfermant un grand logement. Un verger et
un jardin sonl atten ants à la maison. S'adres-
ser à Benoît Colin , au dit lieu.

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

le jeudi 10 mars 1865, les marchandises
du magasin des frères Ullmann , au rez-
de-chaussée de la maison n° 10, rue de l'Hô-
pital , à Neuchâlel

Ces marchandises consistent en étoffes
diverses , telles que : poil de chèvre , pope-
line , rebs , Orléans , thibet , paramalas , 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 article s.
Les montes commenceront à 9 heures du

malin.
Neuchâtel , le 7 mars 1865.

Greffe de paix .
lo. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mardi 14 mars , dans le magasin A.
Reymond , tap issier , a irx Terreaux , tous les
meubles en magasin : canap és , fauteuil s,
meubles de salon , une lable Louis XV dessus
de marbre blanc , une toilette duchesse , glaces ,
guéridons , sommiers , de la passementerie ,
pommes noyer , patères , boucles , bâtons , stores
peints ; deux poêles dont un en catelles , des-
sus de marbre , l'autre pelit , en fer , un cartel el
bien des articles dont le détail serait trop long.

On cont inue à vendie de gré à gnë. A. Rey-
mond engage fortement le public à profiler de
cette bonne occasion , vu les prix extrêmement
modiques de toutes ces mar chandises.

p^* Le bureau de MM. Jaquet et Ce, mar-
chands de vins du pays et étrangers , esl trans-
féré défini t ivement  à l'Ecluse, n° 19, au plain-
pied , maison de M Henri Schilling. Leur cave
du détail esl à proximité , maison de la pension
de M. Leu thold , n° 20, même rue.

Bons vins blancs et rouges à 58 c le pol ,
par brande.ou brochet rendu à domicile; 40 c.
le litre , 50 c. la bouteille.

A vendre , chez les mêmes , un fort escalier
de cave

8SF~ Chez Th. Prince , rue du Seyori , reçu
du thé Souchong, 1" qualité.
|Jry Le notaire Otz , à Cortaillod , voulant
dans quel ques semaines mettre en bouteilles
du vin rouge 1963, provenant d' un lai-
gre qu 'il ouvrira , serait disposé à en céder une
parlie en fûls ou en bouteilles.

A VENDRE : 1* Environ 15 boisseaux
de pure esparcelte garantie. 2" Une centaine de
boisseaux de blé de Pâques , barbu et autre. 3°
Quel ques mi lliers de poudrelles de 2 ans, fen-
dant gris et roux , ainsi que rouge , des meil-
leurs [liants de nos vi gnobles. S'adr. à Alexan-
dre Magnin , à Hauterive.

21. A vendre environ neuf cents pieds de
fumier de bœuf à diviser ou le toul ensemble
comme cela conviendra , et rendu sur p lace.
S'adr. à Auguste Vuithier , boucher. . 

22. On offre à vendie environ 300 pieds de
bon fumier. S'adr. chez Pierre Mul ler , rue des
Moulins n°'%.  

25. A vendre enviro n 600 pieds de fumier
de vaches , bien conditionné . S'adr. à A. Hum-
bert , à Fontain es.

A VENDRE.

de 338 pièces de vin
Vente par enchères publiques

Mardi VI el Mercredi 99 courant ,
dès les 1 1/ 2 heures de relevée, à l'entrepôt de
MM. Loui s Drey fuss et C, dans là gare des
marchandises de Berne , il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publi ques .<fê .
Pièces Vin rouge.
100, 186i, Montagnac , de 530 à 400 pois.
50, 1864, Mâcon , d'environ 150 »
25, 1864, vin du midi , » f50 »
15, -J 863, vin de Hongri e , »' 130 »'
10, 1864, Côtesdu Rhône , » 150 »

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

d' env iron 250 pots .
18 pièces vin de Bordeaux , d'envir . 150 pots.

Il sera exposé en lots d' une ou plusieurs
pièces, suivant  la convenance des amateurs':4

Messieurs les auberg istes et particuliers sont
rendus atlenlifs sur une occasion aussi avan-
tageuse , et ils sont cordial ement invités à s'y
rencontrer. Il sera fait déduction de 8 cent , par
pot aux acheteurs qui transporteront leur vin
hors du canlon. ¦

Berne , le 6 mars 1865.
£, Par commission

LUTZ , notaire .

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. Les propriétaires el le fermier à moi-

teresse du domaine de Sagneule près Moliers ,
exposero nt en montes publi ques tous les meu-
bles morts et vifs qui ont servi à l' ex-
ploilaiion de celle ferme ; entre autres 6 va-
ches dont une fraîche el 5 portant le veau , 2
génisses portant le veau , une génisse d' un an ,
un veau de 4 mois ; 7 chars avec leurs acces-
soires , 6 charrues dont une neuve en fer , une
dile Dombas le et 3 dites butoirs , un débrisoir ,
une machin e à extraire le chiendent dile per-
turbateur , 3 herses et lout le reste des instru-
ments aratoir es. Les montes auronl lieu à Sa-
gneule près Môliers-Travers , mardi 28 mars
courant , dès 9 heures du matin , et continue-
ront le lendemain s'il y a lieu.
fj f̂* La munici palité de Bonvillars fera ven-
dre4 par enchères publi ques , le samedi 25 mars
courant , à deux heures du jour , la récolte en
vin' de l' année 1864 , s'élevant à environ
isoo» pots de vin blanc et environ
900 pots de vin rouge. La dégustation
aura lieu une  heure avant  la mise.

lo. 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 anglaises
en noyer; un bois de fauteuil  voltaire en
noyer, Louis XV; trois couronnes de lit
ovales en noyer el des bâtons de ri-
deaux à poulies. — On vendra , également
de la quincaillerie (rou lettes , bagues , pi-
tons , agrafes, anneaux , arcs , etc.)

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

Immeubles à vendre, à Gorcelles.
lie lundi *ï mars 1865 , dès / heu-

res du soir , on vendra dans l'hôtel de la Fleur-
de-l ys, à Corcelles , les immeubles suivants :

a) POUR COMPTE de AIMÉ ISLER :
1" Une maison à Corcelles renfer-

mant habitation el dépendances , limitée en venl
par M. Victo r Colin-Vaucher , en bise par M.
Jean-Louis Renaud , en joran par la route et
en uberre par la prop riété Schouffelbeiger.

Plus un jardin à la Rue-à-Bon.
2° Sur-le - Creux ,- -.une vigne d'environ

2 */s ouvr., limitée en vent par M. Fritz Gi-
roud , en bise par le chemin , en -joran par M.
David-Louis Droz.
b) Pour compte de JEAN-ALFRED SEYLAZ :

3* Au bas des Clos rière Corcelles ,
une vigne d'environ 2 ouvriers , limitée en
vent par M. Charles Colin , en bise M. Louis
Py, en joran M. Louis Petilmaîlre , et en uberre
par la route.

c) Pour compte de M. DEBROT :
4° A Cudeau, une vigne d'environ deux

ouvriers , limite de vent M. DTvernois , de bise
le sentier , de joran Mme Bourquin-Descœu-
dres et M. A. Schouffelberger , et d' uberre
l'hoirie Bulard.
. 5' A la Chapelle, une vi gne d' environ
3 ouvriers , en rouge , limite en bise M. Jonas
Clerc, en vent el uberre M. Benoil Colin et en
joran le sentier.

6° A Petet une jj ^nlée 
en blanc d'environ

un ouvrier , limilée en venl par Mme Colin-P y
el M. Vaucher;*:en joran la famille Bon , en
bise M. J. -L. Renaud et en uberre le même el
M. Victor Colin-Vaucher.

7° Aux Nods une vi gne d' environ deux
ouvriers , limite de vent M. Cofnu-Rognon, en
bise M. Jonas Dubois , en joran le chemin el
en uberre le ruisseau.

S'adr. pour voir les immeubles à Jean Sey-
laz , à Corcelles

du jeudi 9 mars.
BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

1. Les héritiers du citoyen Jean-Frédéric
Choux , ffeu Jean-Jaques , de Gorgier , maître
maçon , demeurant à Boudry, où il esl décédé
le 23 février 1865, ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix du
cercle de Boudry fait connaître au public que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix , dès le 10 mars cour ant jus-
qu 'au 8 avril 1865, ce dernier jour jusqu 'à 6
heures du soir , heure à laquelle les inscri ption s
seront déclarée s closes. La li quidation s'ou-
vrira à Boudry le mardi 11 avril 1865, dès les
10 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

2- Les héritiers de Louis-Justin Ducommun ,
agriculteur , demeurant à Brot-Dessus , où il est
décédé le 22 février 1865, ayant accepté sa
succession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix des Ponls informe tous les intéressés à
celle masse , que les inscri ptions au passif se-
ront reçues au greffe de la justice de paix du
10 mars au 8 avril 1865, ce dernier jour jus-
qu 'à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
aux Ponis , le mardi 11 avril 1865, à 9 h. du
malin , dans la salle ordinai re des audiences de
la justice de paix. En conséquence , tous les
créanciers du susdit Louis-Juslin Ducom mun ,
sont requis sous peine de forclusion : 1° de
faire inscrire leurs litres el prétentions dans les
délais sus-indi qués ; 2° de se présenter le dit
jour 11 avril 1865, aux lieu et heure ci-dessus,
pour assister à la liquidation.

TUTELLES ET CURATELLES.
o. La justice paix du Locle a nommé le ci-

toyen Henri Charp ier , fabricant d'horlogerie à
Saint-lmier , en qualité de curateur au citoyen
Gustave-Edouard , fils des défunts Henri-Othe-
nin Girard et Emilie née Glatz , domicilié à St-
Imier.

4. A la demande du citoyen Numa-César
Gindraux , horloger , domicilié aux Bayards ,
ffeu Louis-Emile Gindraux , la justice de paix
du cercle des' Verrières , lui a nommé et établi
un curateur en la personne de son parent le
citoyen César Landry, horloger , domicilié aux
Bayards.

5. La justice de paix du cercle des Verrières ,
a nommé el établi le ciloyen Virgile Dubois ,
horloger , domicilié à la Côle-aux-Fées , cura-
teur de Âlida née Guye , veuve de Henri Du-
bois , demeurant aux Baumes (Verrières), en
remplaceme nt des citoyens Ami Leuba-Guye
et Flori an Bou rquin qui onl élé libérés.

6. La justi ce de paix du Val-de-Ruz a nom-
mé les citoyens Julien Guyot , instiluteur à Ro-
chefort , et Frédéric -Numa Guyot , propriétaire
à Boudevilli ers , en qualilé de curateurs à ma-
demoiselle Isaline , fille de feu Samuel-Henri
Guyol , domiciliée à Boudevilliers.
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PRIX »E t'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 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 ANNONCéS :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion. , . , . ' ¦
One remise pour les annonces est accordée aux

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

Le Conseil munici pal exposera en vente pu-
bli que sept lois de terrains pour sols de mai-
sons , contenus dans un massif à créer au bord
du lac au quart ier  dil: La promenade
Noire.

Cette vente aura lieu sur place, jeudi 23
mars 186b , à 2 heures après midi , aux con-
ditions du cahier des charges dont on peut
prendre connaissance au bureau de la direc-
tion soussi gnée. Direction des travaux publ.

Municinalité de Neuchâtel.



Liquidation.
Pour cause de départ.

Mme veuve PATUREAU prévient l'honora-
ble public que , devant quitter Neuchâlel , elle
cédera à des prix (rès-avantageux les marchan-
dises qui lui restent. Elle l 'invite à la favori-
ser de ses visites.

WATERLOO
suite du

CONSCRIT DE 1S18.
Mais en ce moment , après ce grand massa-

cre , ces terribles attaques repoussées , en
voyant les Prussiens nous tomber en flanc,
on se disait bien :

— C'est le grand coup t
Mais on pensait:
— S'il manque, tout est perdu \

_ Voilà pourquoi nous regardions tous la
vieille garde venir au pas sur la route. —
C'est encore Ney qui la conduisait , comme il
avait conduit l'attaque des cuirassiers. L'em-
pereur savait bien que personne ne pouvait
conduire la vieille garde mieux que Ney ; il
aurait dû seulement l'envoyer une heure plus
tôt lorsque nos cuirassiers étaient dans les car-
rés; alors tout aurait été gagné. Maisl'empereur
tenait à sa vieille garde comme à la chair de
sa chair; s'il avait eu sa vieille garde cinq
jours après à Paris , Lafayette et les autres ne
seraient pas restés longtemps dans leur cham-
bre pour le destituer , mais il ne l'avait plus.

C'est donc à cause de cela qu 'il avait attendu
si longtemps pour l'envoyer. Il espérait que la
cavalerie enfoncerait tout avec Ney , ou que
les trent e-deux mille hommes de Grouch y
viendraient au bruit du canon , et qu 'il les en-
verrait à la place de sa vieille garde , parce
qu'on peul toujours remp lacer trente ou qua-
rante mille hommes par la conscri ption , au

lieu que pour avoir une garde pareille , il faut
commencer à vingt-cinq ans et remporter
cinquante victoires ; cetju i reste de meilleur ,
de plus solide , de plus dur , c'est la vieille
garde.

Eh bien ! elle arrivait... nous la voy ions.
Ney, le vieux Priant et trois ou quatre autres
marchaient devant. On ne voyait plus que
cela; le reste , les coups de canon , la fusilla-
de, les cris des blessés, tout était comme oublié.
Mais cela ne dura pas longtemps , car ies An-
glais avaient aussi compris que c'était le grand
coup; ils se dépêchaient de réunir loutes leurs
forces pour le recevoir.

On aurait dit que sur notre gauche le champ
de bataille élait vide ; on ne tirait plus , soit a
cause de l'épuisement des munitions, ou parce
que l'ennemi se formait dans un nouvel ordre.
A droite , au contraire, du côté de Frichemont,
la canonnade redoublait , toute l'affaire sem-
blait s'être portée là-bas, et l'on n'osait pas
se dire : Ce sont les Prussiens qui nous atta-
quent... une armée de plus qui vient nous
écraser ! —Non , cette idée vous paraissait trop
épouvantable , quand tout à coup un officier
d état-major passa comme un éclair en criant :

— Grouch y... le maréchal Grouch y arrive !
C'était dans le moment où les quatre batail-

lons de la vieille garde prenaient à gauche de
la chaussée, pour remonter derrière le verger
et commencer l'attaque.

Combien de fois , depuis cinquante ans, je me
suis représente cette attaque à la nuit , et com-
bien de fois je l'ai entendu raconter par d'au-
tres ! En écoutant ces histoires, on croirait que la
vieille garde était seule , qu'elle s'avançait
comme des rangs de palissades, et qu 'elle sup-

portait seule la mitraille. Mais tout cela se
passait dans la plus grande confusion ; cette
attaque terrible , c'était toute notre armée, tous
les débris de l'aile gauche et du centre qui
donnaient , tout ce qui restait de cavalerie
épuisée par six heures du combat , tout ce qui
pouvait encore se tenir debout et lever le
bras ; c'était l'infanterie de Jérôme Bonaparte
qui se concentrait sur la gauche , c'était nous
autour de la Haie-Sainte, c'était tout ce qui vi-
vait encore et qui ne voulait pas être massa-
cré.

Et qu 'on ne vienne pas dire que nous ayons
eu des terreurs pani ques, et que nous voulions
nous sauver comme des lâches, ce n'est pas
vrai ! Quand le bruit courut que Grouch y
venait , les blessés eux-mêmes se relevèrent et
se remirent en rang; on aurait cru qu'un
souffle faisait marcher les morts: tous ces mi-
sérables étendus derrière la Haie-Sainte , la
tête, le bras, la jambe bandés , les habits en
lambeaux et pleins de sang , tout ce qui pou-
vait mettre un pied devant l'autre , se joignit
à la vieille garde, qui passait devant les brè-
ches du j ardin, et chacun déchira sa dernière
cartouche.

La charge battait , nos canons s'étaient re-
mis à tonner. Sur la côte , tout se taisait; des
files de canons anglais restaient abandonnés,
on aurait cru les autres partis , et seulement
lorsque les bonnets à poil commencèrent à s'é-
lever au-dessus du plateau , cinq ou six volées
de mitraille nous avertirent qu'ils nous atten-
daient.

Alors on comprit que ces Anglais, ces Alle-
mands, ces Belges , ces Hanovriens , tous ces
gens que nous avions sabrés et massacrés de-

puis le matin , s étaient reformes en arrière,
et qu'il fallait leur passer sur le ventre. Bien
des blessés se retirèrent en ce moment , et la
vieille garde , sur qui tombait le gros de l'a-
verse , s'avança presque seule à travers la fu-
sillade el la mitraille, en culbutant tout ; mais
elle se resserrait de plus en plus et diminuait
à vue d'oeil. Au bout de vingt minutes , tous
ses officiers à cheval étaient démontés ; elle
s'arrêta devant un feu de mousqueterie telle-
ment épouvantable, que nous-mêmes, à deux
cents pas en arrière , nous n'entendions plus
nos propres coups de feu , nous croy ions brû-
ler des amorces.

Finalement toute cette masse d'ennemis, en
face, à droite et à gauch e, se leva , sa cavale-
rie sur les flancs, et tomba sur nous. Les qua-
tre bataillons de la vieille garde , réduits de
trois mille hommes à douze cents , ne purent
supporter une charge pareille , ils reculèrent
lentement , et nous reculâmes aussi en nous
défendant à coup de fusils et de baïonnette.

Nous avions vu des combats plus terribles ,
mais celui-ci était le dernier !

Comme nous arrivions an bord du plateau
pour redescendre, toute la plaine au-dessous
déjà couverte d'ombre, était dans la confusion
de la déroute ; tout se débandait et s'en allait,
les uns à pied , les autres à cheval ; un seul
bataillon de la garde , en carré près de la
ferme, et trois autres bataillons plus loin , avec
un autre carré de la garde, à l'embranchement
de Planchenois, restaient immobiles commedes
bâtisses , au milieu d'une inondation qui en-
traîne tout le reste ! — Tout s'en allait : hus-
sards, chasseurs, cuirassiers, artillerie , infan-
terie, pêle-mêle sur la route , à travers champs,

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , pharmacien,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d'un goûl très-agréable
el remp lace avec avantage le thé de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchâtel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable.

36. Environ 2500 pieds fumier de ia-
elie de toule première qualilé ; on se charge-
rait de le rendre sur place. S'adr. à la brasse-
rie Vuille , à Neuchâlel.

mr Samuel GEISSLER , jardi nier-fleurist e,à Colombier , informe l 'honorabl e public etprincipaleme nt sa clientèle , qu 'il t ient commeles années précédentes les graine s potagères ,fourragères , graines de fleurs , d' une des pre-mières maisons de Paris. Toules ces graines de
première qualité sonl garanties et à des prixraisonnabl es .

Le même demande comme apprenti et sousde favor ables condilions , un jeune hommed une honnê te fami ll e.
38. A vendre , un bon pianino à sept oc-laves . S'adr. à Adol p he Paris , à Colombier

Garnitures nouveauté pour dames
au magasin de passementerie , aux Terreaux.

Al. Michel , passementier , vient do recevoir
un choix comp let de garniture s du dernier
goût , telles que épaulettes pour da-
mes, bas de manches , bas de ju-
pons, fermetures , galons, tresses
d'applications , coins de manteaux,
brandebourgs , guipures , grelots
et boutons en soie , laine el jais , à des prix
très-bas. Son magasin est bien assorti en cor-
dons , franges et embrasses de rideau x , comme
aussi lous les articles de mercerie . On confec-
tionne également sur commande promptement
tout ce qui rentre dans sa parlie.
U^" Chez Jules Kedard , ferblantier-couvreur
à Auvernier , à vendre au détail et pour porter
dehors , du vin de choix 1863, cru d'Auver-
nier , à 80 centimes le pot.
_W A vendre deux charrues à deux versoirs ,
(ou deux oreilles) neuves , d'après le modèle
Verraires. On prendrai! aussi un apprenti ma-
réchal. S'adr. à Samuel Bize, maréchal , à Fiez
près Grandson .

Chez Mme RRODT , gants de soirée , depuis
fr. 1 i)2o à fr. 3. Ganls foncés brodés à la main ,
de liès-bonne qualité , à fr. 1»70 ; gui pures el
boutons , haute nouveauté;  filets de toules
nuances à 40 c; lacets à fr. 1 «60 la pièce.
Parfumerie fine et ordinaire , véritable eau de
Cologne. Ouvrages en cheveux de toules espè-
ces.

30. A vendre , un bon et grand han-
gar à claire-voie , couvert en tuiles, mesurant
100 pieds de long sur 50 de large ; ce bâti-
ment , par la construction de sa charpente ,
pourrai t  au besoin êlre transformé en 3 han-
gars de petite dimension ; il pourrait aussi être
utilisé pour une grange ou pour une exp lora-
tion quelcon que. Sa situation permet de le
transporter très-facilemenl soit par voie d'eau
soit par le chemin de fer. Devant être enlevé ,
il serait cédé à bas prix. S'adr. au bureau du
journal qui indi quera.

»£i Qjj f A vendre , nn bea u chien d'ar-
Jwrarj rV rêt , de 7 mois , race épagneule, el
«S^rsîssSune chienne courante de trois
ans , bien dressée. S'adr . à Romain Ruedin , au
Landeron .

LINGE RIE CONFECT IONNEE
AU MAGASIN DE

N Z , RUE DES TERREAUX.
Reçu un grand et beau choix de:

Parures (cols et manches) avec valenciennes , de 12 à 40 francs.
Chemises russes, de 18 fr. à 60 fr.
Bonnets fins, de nui t  et de ma lin.
Robes de baptême t tabliers et baverons d'enfants.
Chemises et camisoles pour dames.

LINGERIE ORDINAIRE:
Bonnets, depuis 50 cent. ; parures depuis fr. 2»50 à fr. 12.
Chemises russes, depuis 6 à 13 francs.
Toujours un grand assortiment de crinolines el cages , blanches et de couleur , danstoutes les tailles , ainsi que corsets, gants, voilettes, cravates, fichus, foulards,rubans, velours, fleurs, tulles, blondes : guipures, valenciennes ; par-fumerie ; articles en maroquinerie t bijouterie, etc.

// vient de paraître :
EXAMEN DES

Principales questions critiques
soulevées de nos jours au sujet du quatrième |

Evang ile , par
F. GODET , pasteur.

(Extrait du commentaire sur l'Evang ile de
St-Jean , du même auteur , avec un chap iire
nouveau sur la certitude de l'histoir e évangé-
li que), fr. 1.

HISTOIRE DËTÂSTRONOME,
dans ses rapports avec la religion , par

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

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

i vol. in-12 , fr. 1»50.

GETHSéMAJNéIêT GOLGOTHA ,
Essai sur la Rédemption, par

FRÉDÉRIC de ROUGEMONT ,
publié par la Société des livres reli gieux de

Neuchâtel; broch. in-12, 75 c.

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

Librairie Delachaux et Sandoz ,

Au magasin Borel-Wittnauer:
un grand assortiment de bouteilles, dans
'es 0/» > '/SJ chop ines fédérales , bordelaises ,
dames-jean nes , bouchons fins , superfins et
mi-fins.

> 40. A vendre , des bouchons surfins.
S'adr. rue des Moulin s , n° 15, au 2™ B.

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

AVIS A MESSIEUR S LES ENCAVEURS

La fabri que de chicorée de HENRI FRANCK,
à Vaihingen sur l'Ens (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle fabricati on
de la plus fine chicorée, dite :

CAFÉ LION -ROSE.
Ce suroga t est un des meilleurs qui aient

élé livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Celle chicorée, composée des meilleures ma-

tières, se distingue des autres par son bon goût ,
sa force colorante et son empaquetage propre
ei soigné.

On prie en conséquence l'honorable public
de prendre bonne note de la marque de fabri-
que, parce qu 'il existe dans le commerce plu-
sieurs chicorées d'autres fabri ques, mais de
qualilé inférieure.

On la trouve dans la plupart des magasins
d'épicerie de la ville et du canlon.

Colle blanche liquide. ploït Soû
peut 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, libraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

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

W0U7EAII CAFÉ-CHICORÉE.

D^~ Schopp, boucher à Peseux , avise le pu-
blic qu 'il vend le bœuf 60 c. la livre , el le
veau 58 c.

Bj Ŝ*" Pour cause de 
départ prochain , la li quidation ct le bail touchant à

*̂  ̂ leur fin , on fera de nouveau un rabais de 10°/o sur toutes les marchan-
dises à prix déjà excessivement réduits , qui se trouvent encore dans le magasin
rue du Château, n° 2 , maison Tagmann.

Il reste un grand choix de grands et petits rideaux brodés et brochés,
dans tous les genres ; mousselines , jaconats et percales , unis et façonnés.

Broderies diverses , telles que guimpes , cols , bandes et entredeux ,
mouchoirs batiste, cols avec manchettes , à tous prix.

Plus , les' meubles suivants , qu'on cédera à très-bas prix : une commode à
huit tiroirs , un grand buffet très-commode pour un magasin , chaises , glace ,
une belle lampe à pétrole, vitrines , cartons , caisses, tablars, etc.

On est prié de s'adresser au plus tôt au susdit magasin.

L.-A. POCHON-BINDITH ISS.annonce aux cultivateurs qu 'il a reçu ses grai-
nes fourragèr es , telles que graines d'esparcelte
bien conditionné e , trèfle ann uel , luzerne et
fenasse; toutes ces graines sonl nouvelles et
de premier choix.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
88. On demande , pour entrer de suile , une

fille sachant faire la cuisine , travailler au jar-
din et bien au fait des ouvrages de la maison.
S'adr. à M. Merian-S pring , à St-Nicolas , près
Neuchâlel .

89. On demande pour le p lus tôt , une ser-
vante active , porteuse de bons certificats. S'ad.
au bureau d' avis.

90. On demande de suile nne fille pour s'ai-
der dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis. 

91. On demande un domestique connaissant
bien la culture de la vi gne. S'adr. à J. Gué-
bhard , fe rblan tier , à Colombier. 

92. On demande une domestique d'âge mûr
et de toute confiance, pour tenir le ménage
d' un mons ieur seul; elle pourrait entrer au
commencement de ju illet. S'adr. à Mme de
Pury-B lakeway, à Vieux-Châte l . 

~
9^

~0a demande , pour un café à la Chaux-
de-Fonds , une bonne cuisinière-se rvante , qui
puisse présenter de bonnes recommandations
el qui pourrait enirer de suite ou à une épo-
que peu éloi gnée. S'adr. à M. E. R., Balance
15, Chaux-de-Fonds. 
~ 94 On demande , le plus vite possible, une
cuisinière bien au fai t de son état. Inutile de
se présenter sans bons certificats. Le même de-
mande un sommelier ou une sommelière. S'ad .
au café Natio nal , à Colombier.

comme une armée de barbares qui se sauve.
Et tout le long du ravin de Planchenois , le
ciel sombre était éclairé par la fusillade ; k
seul carré de la garde tenait encore contre
Bulow et l'empêchait de nous couper la route
et, plus près de nous , d'autres Prussiens , —
de la cavalerie, — descendaient dans le vallon ,
comme un fleuve qui passe au-dessus de ses
écluses. Le vieux Blucher venait aussi d'arri-
ver avec quarante mille hommes ; il repliait
notre aile droite et la dispersait devant lui.

Qu 'est-ce que je peux vous dire encore ?
C'était le débordement... Nous étions entourés
partout ; les Anglais nous repoussaient dans
le vallon, et dans le vallon Blucher arrivait.
Nos généraux , nos officiers , l'empereur lui-
même n'avaient plus d'autre ressource que
de se mettre dans un carré ; et l'on dit que
nous autres , pauvres malheureux , nous avions
la terreur panique ! On n'a jamais vu d'injus-
tice pareille.

Je courais sur la ferme, axecBuche et cinq
ou six camarades; des obus roulaient autour
de nous en éclatant , et nous arrivâmes, comme
des êtres égarés, près de la route où des Anglais
à cheval passaient déjà ventre à terre , en se
criant entre eux:

— No quater! no ouater f 1) /
Dans ce moment le carré de la garde semit en retraite ; il faisait feu de tous les côtés,

pour écarter les malheureux qui voulaienl
entrer ; les officiers et les généraux seuls pou-
vaient se sauver.

Ce que je n'oublierai jamais , quand je de-vrais vivre mille ans, ce sont ces cris immen-

(') Pas de quartier !

ses, infinis, qui remp lissaient la vallée à plus
d'une lieue, et lout au loin la grenadière qui bat-
tait comme le tocsin au milieu d'un incendie ;
mais c'était bien plus terrible encore , c'était
le dernier appel de la France , de ce peuple
courageux et fier; c'était la voix de la patrie
qui disait: — A moi, mes enfants, je meurs !
— Non , je ne puis vous peindre eela!... ce
bourdonnement du tambour de la vieille garde
au milieu de notre désastre était quel que chose
d'attendrissant et d'épouvantable. Je sang lo-
tais comme un enfant ; Bûche m'entraînait ,
et je lui criais :

— Jean , laisse-moi... nous sommes per-
dus... nous avons tout perdu !

L'idée de Catherine , de M. Goulden , de
Phalsbourg , ne me venait pas. Ce qui m'é-
tonne aujourd'hui , c'est que nous n'ayons pas
été massacrés cent fois sur cette route , où
passaient des files d'Anglais et de Prussiens.
Ils nous prenaient peut-être pour des Alle-
mands, ou peut-être couraient-ils après l'em-
pereur, car tous espéraient l'avoir.

En face de la petite ferme de Rosomme , il
fallut tourner à droite dans les champs; c'est
là que le dernier carré de la vieille garde sou-
tenait encore l'attaque des Prussiens; mais il
ne tint plus longtemps , car vingt minutes après,
les ennemis débordaient sur la route , les chas-
seurs prussiens s'en allaient par bandes, arrê-
ter ceux qui s'écartaient ou qui restaient en
arrière. On aurait dit que cette route était un
pont , et que tous ceux qui ne la suivaient pas
tombaient dans le gouffre.

A la descente du ravin , derrière l'auberge
de Passe-Avant , des hussards prussiens cou-
rurent sur nous; ils n'étaient pas plus de cinq

ou six, et nous criaient de nous rendre ; mais
si nous avions levé la crosse, ils nous auraient
sabrés. Nous les couchâmes en joué, et voyant
que nous n'étions pas blessés, ils s'en allèrent
plus loin. Cela nous força de regagner la route,
dont les cris et le tumulte s'entendaient au
moins de deux lieues; la cavalerie , l'infante-
rie, l'artillerie, les ambulances, les bagages
tout pêle-mêle , se traînaient sur la chaussée,
hurlant , tapant , hennissant et pleurant. Non,
pas même à Lei pzig, je n'ai vu de spectacle
pareil. La lune se levait au-dessus des bois
derrière Planchenois : elle éclairait cette foule
de schapskas , de bonnets à poil , de casques,
de sabres, de baïonnettes, de caissons renver-
sés, de canons arrêtés ; et de minute en minute
l'encombrement augmentait; des hurlements
plaintifs s'entendaient d'un bout de la ligne à
1 autre ; cela montait et descendait les côtes,
et finissai t dans le lointain, comme un soupir.

Mais le plus triste , c'étaient les cris des
femmes , — de ces malheureuses qui suivent
les armées , lorsqu 'on les bousculait et qu'on
les jetait en bas du talus avec leurs charrettes :
elles poussaient des cris qu 'on entendait par-
dessus ce tumulte immense ; mais on ne tour-
nait pas la tête ; pas un homme ne descendait
leur tendre la main : — Chacun pour soi ! Je
t'écrase tant pis ; je suis le plus fort. — Tu
cries... ça m'est égal... gare... gare... je suis
a chevai... je tape... place... pourvu que je
me sauve... Les autres font comme moi ! —
Place pour l'empereur... place pour le maré-
chal... le plus fort écrase le plus faible... il
n'y a que la force dans ce monde ! — En
route... en route... Que les canons écrasent
tout , pourvu qu'on les sauve ! — Les canons

ne marchent plus... qu'on détèle, qu'on coupe
les traits , et tapons sur les chevaux qui nous
emportent. .. Qu'ils aillent tant qu 'ils pourront ,
et puis qu'ils crèvent ! — Qu'est-ce que nous
fait le reste ! Si nous ne sommes pas les plus
forts, eh bien , notre tour viendra d'être écra-
sés , nous crierons et l'on se moquera de nos
cris ! — Sauve qui peut... et vive l'empereur!
— Mais l'empereur est mort I

Tout le monde croyait que l'empereur était
mort avec la vieille garde : cela paraissait tout
naturel.

(A suivre).

Bô. A louer , une chambre meublée , à la
Gr and' rue , n° 10, au 5m°. 

54. A louer , pour une personne seule , une
chambre avec une petite cuisine. S'adr. à Me-
rian-S prin g, à St-Nicolas. 

55. A louer , pour la St-Jean , deux loge-
menls , l'un au rez-de-chaussée , composé de 4
pièces el dépendances; l' autre au premier ,
composé de cinq p ièces et les dépendances.
S'adr. à Henri Bierri , menuisier , rue de l'In-
dustrie. 
"~S6~Â"louer , pour la Si-Geor ges , l' auberge

de Malvilli ers. S'adr. à la propriétaire , au dit
endroi t. 

57. A louer , dès maintenant , à Marin , un
bel et grand appa rlement avec dépendances.
S'adr . pour les condilions , à Mme Cécile Da-
voine , au dil lieu.

58. A louer , au bas du village d'Hauterive ,
de suile ou pour Si-Jean , un logement au pre-
mier élage , composé de deux chambres au so-
leil levant , cuisine et dé pendances , plus la
jouissance d' un jardin ayant la vue du lac et
des Al pes Pour les condilions , s'adresser à
Julie Doudiel , dans la dite maison.

59. A louer , le 1" étage de la maison n" 7,
rue des Terreaux , composé de 9 chambres ,
cuisine et aulres dépendances. S'adr.  an 2°"
élage de la même maison.

60. A louer , de suite , une chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. à M. Hofstelter ,
brasserie Vuille , n° 25, au 4"°.

61. A louer de suile une chambre meublée
pour deux personnes. S'adr. à Berguer , muni-
ci pal , rue du Seyon , H.

62. A louer , pour la St-Jean , un logemenl
de 4 pièces au midi avec dé pendances. De suile ,
une belle grande chambre meublée ou non.
S'adr faubourg du Crêt , n° 17, 1" étage.

63. De suile , rue des Moulins , 58, au 2me,
une chambre meublée.

64. 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 magnifique sur le lac et les Al pes ,
une maison rurale en parfait état de conserva-
lion , renfermant deux appartements , grange ,
remise et écurie , une bonne fontaine avec jar-
din et verger altenanl 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 visiier l ' immeuble et pour les
condilions , au ciloyen Abram Jacot , à Gorg ier.

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

66. A louer , dès maintenant , deux cham-
bres conti guës au rez-de-chauss ée de la maison
Dellenbach , près de l'Hô pilal Pourtalès. S'adr.
à MM. Jeanfavre el Dumarché, agents d'affai-
res , à Neuchâlel.

67. Pour cas imprévu , à remettre de suile
le rez-de-chaussée de la maison de Mme Jac-
card. S'adr. à Ami Lambelet , n ° 6, à l'Ecluse.

68. A louer , à Cudrefin , un apparlement
meublé ou non , pour l' année ou pour la saison
d'élé, el plusieurs chambres meublées avec ou
sans la pension , à proximilé de la maison ;
jouissance d' un jardin el verger pour prome-
nade S'adr. pour rensei gnements , au proprié-
taire Wilhelm Milliet.

69. A louer , pour de suile ou pour Saint-
Georges , une jolie petite propriélé siluée dans
un village à l'Esl de Neuchâlel , comprenant :
une belle maison où l'on peut facilement établir
un encavage , un pelil bâtiment pour lessiverie ,
basse-cour , verger , fonlaine , jardin , jel-d 'eau,
treilles , espaliers ; le lout en un clos fermé el
très-agréablement exposé , pourrait très-bien
convenir au besoin pour un atelier d'horloge-
rie. La maison comportant deux appartements ,
le locataire princi pal pourrait facilement sous-
louer. Le verger el le jardin donnent déjà à
eux seuls un joli revenu. — S'adr. , franco , au
bureau de ce journal.

/O. Pour de suile , une chambre meublée.
S'adresser à Louis Clerc , rue des Moulins , 41.

71. Pour de suite, à louer , une chambre
garnie. S'adr. anx bains de la Place-d'Armes.

72. A louer une chambre meublée , pour de
suite. S'adresser à Mmo Baud , coiffeur , place
Purry.

73. A louer , pour Si-Jean prochaine , un
apparlement de 6 pièces , chambre de domes-
ti que el dépendances. S'adr . à M. Th. Porret ,
Terreaux 5, 2me élage.

74. On offre à louer , au faubourg, à des
personnes tranquilles et sans enfant , un petit
logemenl de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. au premier élage, n" 30.

75. A louer , poui de suite ou pour la Sainl-
Jeap si on le désire , une pinte située aux
abords de la ville , bien achalandée. S'adr. au
burea u d'avis , qui indiquera .

76. A remettre , un établissement de pâtis-
serie et confiserie, dans un des meilleurs 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.

77. A louer , à Bôle , pour la St-Jean ou
p lus loi si on le désire , deux apparlements
avec loutes les dépendances nécessaires , ainsi
que verger et jardin .  On y jouit de la vue du
lac el des Al pes. S'adr. à Mme L'Hard y-Petla-
vel.

78. A remettre , pour de suite ou pour Sl-
Jean prochaine , le 3"" élage du n° 5, rue des
Terreaux. S'adr. pour le voir et les conditions ,
à Henri Rup ly.

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

A LOUER.

80. Un petit ménage tranqui lle , sans enfanls,
demande un apparlemen l à louer pour Si-Jean.
Le bureau d'avis indi quera.

81. On demande à louer de suite une cave
comme dépôt pour des vins . S'adr. ruelle Dti-
peyrou , 1.

ON DEMANDE A LOUER.

82. Une jeune fille propre et active , et très
au fait du service , cherche pour de suite une
place de femme-de-chambre , ou pour faire la
cuisine dans un petit ménage. Elle est munie
des meilleures recommandations , et ne regar-
derait pas aux gages. S'adr. faubourg 3, pre-
mier étage.

83. Une jeune Lucernoise , 17 ans , parlant
les deux langues et possédant de bons certifi-
cats , aimerait trouver une place pour tout de
suite; elle sait coudre , tricoter et repasser.
S'adr. à Mme Amez, rue des Chavannes , n° 8,
1er élage, sur le derrière.

84. Une fille allemande , âgée de vingt ans,
ayanl déjà du service , cherche à se placer de
suile si possible. S'adr. pour informations, au
bureau de cette feuille.

85. 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'Hôpilal n° 7, au 1er étage. 

86. Une bonne domesti que de la Suisse alle-
mande , qui sait assez bien faire la cuisine, et
les ouvrages de la campagne , cherche de suite
une p lace où elle puisse apprendre le français.
S'adresser chez M. Perrin , au château de Cor-
mondrèche.

87. Une domesti que d' un certain âge, par-
lant allemand et français , cherche une place
de sommelière ou de femme-de-chambre. Elle
pourrait entrer à la St-Georges. S'adr. à M.
Hodel , auberg iste à Serrières .

OFFRES DE SERVICES.

En vente à la

à Neucliàtel.
BIBLIORHAPTES , ou livres censeurs pour

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

Librairie Delachaux & Sandoz .

EMPRUNT A PRIMES

Prochain tirage le i" avril.
On peul se procurer des obligations

originales , valables pour rons les tirages
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36, chez

Albert BOVET , banquier ,
Terreaux , n° 2.

Lettres et argent fra n co.
48. A vendre des fenêtres «le couche

de différente s grandeurs. S'adr. à Fr. Mazzo ni ,
rue des Chavannes. 

Dépôt spécial de VERRES À YITRES
en lous genres et articles de bâiiments , gros
et détail. On enverr a des tar ifs contre de-
mandes. 

GLACES DE PARIS tSS. %
devantures de magasins , posées ou non.

GLACES « VERRES ?.£?.-.!£
phies. On enverra également un tarif con-
tre demande.

FONTES D'ORNEM ENTS &#
constructions , à prix réduits , posées ou non.

CIMENT - GRENOBLE Çfi!
le seul qui se vende à Genève , au prix de fa-
bri que. Chez PERRODï,

rue Kléberg 12, à Genève.
50. Des paniers en osier soit coupons ,

pour la fabrication du pain , ainsi qu 'un pélrin.
S'adr. Grand' rue n° 2.
_W Chez M. Edouard Bovet , JEIVCKE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

HE LA VILLE DE MILAN

DHlinDCTTCC k<3 ciloyen Jean-Louis
r U U U n t l  I LO. Richard , vi gneron pé-
piniériste , à Cull y, annonce à MM. les pro-
priétaires de vi gnes et vi gnerons, qu 'il est bien
pourvu de belles poudrelles d' un an et de deux
ans , fendant vert et fendant roux , des pre-
miers choix de Lavaux ; il fera toujours tout
son possible pour satisfaire les personnes qui
continueront de l'honorer de leur confiance.
Adresser les commandes à son correspondant ,
Henri Wenger, vigneron , à Auvernier , chez
qui l'on peut voir des échantillons.



Paris , 9 mars. — Le sénat s'occupe de la
discussion de l'adresse. M. de Boissy criti que
certains actes du gouvernement , et espère la
non exécution de la convention de sepiembre.
Parlant ensuite de la guerre civile qui désole
les Etats-Unis , l'orateur dit qu 'il voudrait voir
les deux partis s'extcrminant comp lètement ,
plutôt que de voir l'armée française prison-
nière au Mexique , si la paix se concluait en-
tre le Nord et le Sud.

Ce discours furibond a soulevé de vives
réclamations dans l'assemblée.

M. Chaix-d'Est-Ange regrette les paroles
imp ies qui viennent d'être prononcées , et es-
père que le bon sens des Américains les em-
pêchera de chercher à conquérir de nouvelles
provinces , alors qu 'ils en ont déjà trop.

Le maréchal Magnan relève les paroles in-
convenantes de M. de Boissy , que si l' empe-
reur venait à mourir , la France tomberait
dans un affreux gâchis. Le maréchal répond
que dans une pareille éventualité , le sénat ,
le corps législatif , l'armée , le peup le , la
France toute entière, en un mot , proclamerait
le prince impérial , et que la France serait sau-
vée.

— Le Constitutionnel publie un bulletin
de la santé de M. de Morny, constatant que
l'affaiblissement du malade est général et que
son état est des plus grave.

Vienne , 9 mars. — M. de Schmerhng an-
nonce à la chambre que l'état de siège en
Gallicie serait levé le 18 avril.

Italie. — On mande de Nap les que le Vé-
suve offre le contraste du feu et de la neige.
L'éru ption diminue d'intensité à mesure que
celle de l'Etna augmente. La lave vomie pai
ce dernier volcan a atteint une vitesse de 72
mètres par jour.

Uruguay. — Les lettres de l'Améri que mé-
ridionale portent que Florès s'est avancé con-
tre Montevideo à la tête de la cavalerie alliée.
Il était arrivé tout près de celte ville. A la
date des derniers avis , le président Aguirre
paraissait résolu à défendre la ville jus qu'à la
dernière extrémité.

Toute l'escadre anglaise est à Montevideo
pour protéger les suj ets britanni ques.

Suisse. — D'après des renseignements qui
paraissent très fondés, les créanciers du Jura-
Industriel qui se croient lésés par les derniers
arrangements pris , mettront lout en œuvre
pour faire valoir leurs droits ou arriver à une
adjudication à des prix plus élevés. L'affaire
n'est donc pas encore parfaitement éclaircie.

—¦ Le général Langiewicz a passé , samedi
dernier à Romanshorn , se rendant à Zurich .
Il se rendra de là à Berne pour remercier le
conseil fédéral des démarches qu'il a faites
pour sa mise en liberté. Probablement il ré-
clamera son droit de bourgeoisie à Granges
(canton de Soleure). Durant son voyage , il
a été escorté jus qu'à Ulm par la police autri-
chienne. Là, il a été reçu par le colonel fédé-
ral Roth pletz , en compagnie duquel il a fran-
chi la frontière .

Glaris. — Vendredi dernier, à 4 heures du
matin , le bruit d'une avalanche colossale ré-
veillait les habitants de Nettsta ll. Une masse
de neige de plus d'un quart de lieue se déta-
cha des flancs abrupts du Viggis et se préci-
pita dans la vallée d'une hauteur de 2000
pieds. Le village lui-même ne fut qu 'effleuré,
mais trois métairies ont été littéralement ra-
sées et plus d'une douzaine gravement en-
dommagées. Des arbres séculaires de 2 à 3
pieds de diamètre se sont vus arracher du sol
ou briser comme des brins de paille ; on en
compte un millier au moins dont les débris
gisent sur le sol des prairies environnantes.
Quant aux arbres fruitiers , on en compte plus
de 300 d'abîmés ; telle propriété en a perd u
30 ou 40. Le dommage est évalué approxi-
mativement à une vingtaine de mille francs.
Chose étonnante , on ne parle d'aucune mort
d'homme.

Neuchâtel. — On nous annonce la triste
nouvelle de la mort de l'enfant blessé d'un
coup de feu à Savagnier le 1er mars. Il a suc-
combé avant-hier soir à sa blessure, après
neuf jours de grandes souffrances. Il faisait la
jo ie et l'espoir d'une famille déj à éprouvée
par un deuil récent. Voilà donc le déplorable
résultat de l'usage barbare des tiraillements,
usage réprouvé par tout le monde, excepté, à
ce qu 'il paraît , par les employés chargés d'exé-
cuter les ordres du gouvernement. Quand il y
aura eu assez de victimes et d'accidents à dé-
plorer, peut-être alors se décidera-t-on à faire
droit au voeu des populations. Il serait bien
plus simp le de prévenir les malheurs, surtout
quand la chose est si facile et si désirée, au lieu
de n'avoir à leur vouer que des regrets stériles
quand ils ont eu lieu.

— La livraison de février du musée
neuchâtelois contient les articles sui-
vants : 1° Prébendes des pasteurs de Neuchâtel
dès les premiers temps de la réformation , par
L. Favre. — 2° Profils neuchâtelois : I. La
Chaux-de-Fonds , par Fritz Berthoud. —
3° Costumes bourgeois du 18° siècle. Notice
histori que sur la fabrication de la bière dans
le canton de Neuchâtel , texte par le D' Guil-
laume, dessin par A. Bachelin. — 4° Le men-
hir de la forêt du Grand-Devin ; texte et
dessin par A. Bachelin. — 5° Un livre de fa-
mille (1638-1709), par A. Ramus. — 6' Le
chasseur de fouines de Pouillerel, nouvelle
nar L. Favr.e. , , ,

Nouvelles*

ATTENTION.
Les actionnaires de 1 Association ouvrière ,

habitant les districts de Neuchâtel et Boudry
et désirant la dissolution de la sociélé, sont in-
vités à se faire inscrire , en indi quant  le nom-
bre et le numéro de leurs actions soil nomina-
tives ou au porleur , d'ici à fin mars, aux
adresses ci-dessous.

Chez MM. Fritz Jacot , marchand , rue de
l'Industrie , à Neuchâlel.

Ul ysse Matthey, à Corcelles.
Fritz Kuntz , à Colombier.

Le COMITé.
10D Une j eune fille pou rrait enirer comme

apprentie dans un magasin de modes de la vil-
le. S'adr. au bureau de cette feuille.

MF* Un homme très-recommandable , pro-
priétaire d' une campagne de grand rapport ,
dans une situation très-agréable du canton de
Vaud , désire se marier avec une personne de
bonne famil le , demoiselle ou veuve sans en-
fants , d' un bon caraclère , d' un extérieur agréa-
ble et possédant une fortune équivalente. On
est prié de s'adresser en toule confiance , sous
les initiales L. D., au bureau de commission à
Pralleln , Bâle-campagne, qui soignera l'expé-
dition à son adresse. (Affranchir).
107. M. Kaltenri eder , maîlre cordonnier , à

Dombresson , demande de suite un jeune gar-
çon pour lui apprendre l'état. S'adr. à lui-mê-
me.
108. Une j eune fille recommandable, qui a

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

SOIREE PUBLIQUE
POUR JEUNES GENS ,

vendredi 19 mars , à 9*/, h.
au Local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n° 14.
Washington

par M. LARDY , pasteur à Rochefort.
(Na pu avoir lieu, le 10 pour cause majeure)

FéVRIER . — Promesses de mariage.
Louis Mentha , laboureur , de Cortaillod , et Julie-

Henriette Vouga , sans profession , tous deux demeu-
rant à Cortaillod.

Naissances.
Le 7 février. Louise-Isabelle , à Emile Henry, et à

Sophie, née Bourquin , de Cortaillod.
13. Bertha-Cécile , à Alexis Perret , et à Lise-Cécile,

née Henry, de la Sagne.
21. Caroline à Jules-François Henchoz , et à Susanne-

Marie , née Michoud , vaudôise.
Décès.

Le li . Abram Colomb , né le 13 octobre 1799, vi-
gneron , époux de Louise , née Cornu , de Sauges.

20. Abram Henry, né le li janv. 1S02, manœuvre ,
époux de Charlotte-Emilie née Frantz . de Cortaillod.

2t.  Caroline , un jour , fille de Jules-François Hen-
choz, et de Susanne-Marie , née Michoud , vaudois.

ETAT CIVIIi »E COKTAIIiLOD.

Chemin de 1er Franco-Suisse
AVIS AUX PORTEURS D'OBLIGATIO NS.

Le coupons (n° 12) d'inlérêls des obligations
du Chemin de fer Franco-Suisse , échéant le 10
mars 18(>5 , sera payable sans frais , dès le 10
mars , à Neuchâtel , à la Caisse centrale du
Fiwico-Suisse. lia Direction.

Travaux au concours
La sociélé de 1 hôtel Bellevue met au con-

cours les t ravaux et fourni lures  nécessaires
pour l'élablissemenl d' un square ou j ardin  pu-
blic , au nord du dit hôtel ; le plan et le cahier
des charges sont dé posés à l 'hôtel où les sou-
missions devront  être remises cachetées jus-
qu 'à samedi soir , lt mars courant.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
100. Perdu , depuis huit  jours , un chat , man-

teau blanc et noir , le museau et les panes
blancs; il porte un collier bleu avec les mots
en dedans: rue de Flandres , n° 9. Les
personnes qui pourraient en donner des nou-
velles sonl priées d' en aviser Mme Berlhoud-
Fabry, qui en sera reconnaissante.

401. On a oublié , le premier mars, dans une
auberge ou restaurant de la ville , un paquet
dej pap ier gris ficelé , renfermant des obje ts de
vêtement et des pap iers. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de cette feuille.
102. 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.

carriers ou entrepreneurs.
La Commission cadastrale etde bornage pour

les communes de Cornaux el de Vœns el le
Maley, met au concours la fourn i tu re  d' environ
2000 bornes , parlie en roc, grès ou grani t ;  on
admettra des soumissions partielles et par pe-
tites parties , si le même fournisseur ne pouva i t
livrer la totalité. S'adresser

^ 
d'ici au 15 mars

prochain , à M. Al phonse Favarger , à Cornaux ,
ou à M. J. -F. Dardel , nolaire , à Neuchâtel.

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

Le Secrétaire, F DARDEL

AYIS aux maîtres maçons ,

95. On demande pour entrer a la St-Jean ,
dans une bonne maison de la ville , une fi l le
d'âge mûr , sachant faire la cuisine el au fait
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'Hôp ita l,
11, au deuxième.

96. 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 déjà du service. Inut i le  de se présenter sans
être munie  de bons certificats. S'adr. à Mme
Verdan-Vo ttga , à Cortaillod.

97. On demande , pour entrer de suile , une
fille robuste et t ravai l leuse , pour la cuisine.
S'adr. au restaurant Bellevue , à la gare de
Neuchâtel.

98. On demande , pour le Ier avril , une fille
recommandable qui sache faire la cuisine. S'ad.
faubourg de la Gaie , n* 1.

99. On demande pour la St-Jean , une femme
de chambre de loute confiance , ayant l'habi-
tude du service. Inut i le  do se présenter sans de
très-bonnes recommandations.  On ne sera pas
regardant pour le gage si on trouve une person-
ne qui convienne sons lous les rapports. Le bu-
reau d'avis indi quera.

103. On désire placer un jeu ne homme âgé
de 16 ans , appartenant à une honnête famille
du canton d'Argovie , pour apprendre l'état de
boulanger , si possible dans le vi gnoble et chez
un maître par lant  français. S'adr. au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS.

mag_m *> Am j Smmtag 12 j Marj t̂bmV«
IW 8 Hljr , lairïr, fo fêott unll , fBni-
ïw îictdjtl atta Jtlotttiniratl , Mt ïreut|"d)c
^HtCtttttmtJe awj " Perdra Ij altcn.

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

d'horlogerie , monteurs de boîles, orfèvres et
bijo utiers , qu 'il est dès aujourd 'hui à leur dis-
position.

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

Les lingots devront êlre remis avant  10 h.
du matin , pour que l'essai en soit fail dans la
j ournée.

Neuchâlel , le 2 mars 1865.
Jules M ATTHEY , essayeur-juré.

_^" Une jeune tailleuse , nouvellement éta-
blie , se recommande pour de l' ouvrage , soit
pour aller en jou rnée , soit pour trava iller à la
maison. S'adr. à Mlle Aeschlimann , rue des
Moul ins , 55, 

119 Une jeune fille partant  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.

Lundi 15 mars 1865, à 8 h. du soir ,
aux Bercles.

IiUTHEK A WORITIS,
par M J. WITTNAUER , pasieur.

121 Pour le courant d'avril , une jeune fille
honnête el intell i gente trouve rait une place
pour apprendre une partie d'horlogerie: condi-
tions avantageuses. A vendre , un char d'en-
fant. S'adr. au bureau d'avis.

Conférences publiques pour hommes.

HT Par addition , ^ggg
Librairie J. Gerster.

EN VENTE
Hygiène de la vue , ouvra ge u t i l e  à

lout  le monde , 5°'° édition , fr. 1»23
JULES CÉSAR, pat Napoléon m,

tome 1 et allas compris , fr. 15
Leçons sur l'homme, sa pince

dans la création , par Ch. Vogt ; traduc-
tion française , 1 vol , fr 12

EN VENTE

à la librairie Delachaux et Sandoz :
Vie île CES AK , par Napoléon III ,

1er volume , fr. 10.
On peut se procurer l' at las accompagnant le

volume au prix de fr 5

Monsieur Vtt arrj z et sa famil le  prévien- B
nent les personnes qui auraient  pu êlre H
oubliées dans la d i s t i i bu l ion  des lettres del
faire part , que l'ensevelissement de l eur»
cher Emile aura lieu Dimanche , à une H
heure , rue du Seyon , n " 1. ff

PROMESSES DE MARIA OE
Auguste Châtelain , docteur cn médecine , de Neu-

châtel , domicilié à Préfar g ier, et Françoise-Constance
Ramus , domiciliée à Neuchâtel.

Fritz-Alcide Beyner , horloger , bernois . et Marie
Hunziker , blanchisseuse , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Louis-Henri de Wattenwy ll , propriétaire , et Hen-
riette-lsabelle-Sophie Heynier; les deux domiciliés à
Berne.

NAISSANCES.
Le 6 mars. Louisa-Wilhelmina , à Johann Villj ngre

el à Wilhelniine née Pluck , badois.
DÉCÈS.

Le 2 mars. Rose née Berger, 72 ans , 10 mois, 28 j.,
couturière , veuve de François-Louis Salquin , neuchâ-
telois.

Le 5. Margaritha-Beatrix-Maria-Anna née Kiefer ,
78 ans , 9 mois , 18 jours , veuve de Joseph-Fidèle
Scliaffner , soleurois.

Le 6. Rose-Emilie , 1 an , 9 jours , à Jules-Frédéric
Delay et à Julie-Henriette née Grandjean , vaudois.

Le 8. Elisa-Rosina , 6 ans , 7 mois , 5 jours , à Jean-
Jacob Claus et à Elisa née Baumann , wurtembergeois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEIi.

Au marché de Neuchâtel du 9 mars 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1»10
Carottes , . . . . id —»80
Choux , la tète —-40
Crus et Habermehl , le boisseau . . ¦ S»—
Pois id *»—
Fèves id 5»—
Pommes . . . . id ' »20
Poires sèches . . . id 3*—
Quartiers de pommes. id 2» —
Noix . . .. . .  id 2,2(>
Miel , la livre . . . • "—

Paille de seigle, 8 chars , de fr. 2.40 le quiut.
» froment , 6 . » 2»10 »

Foin , 4 . » 3.60 »

fa——i— ^.̂ ^̂̂ .̂ .̂ M̂ ^̂

PRIX DES DENRÉES

HOTEL BRITANNIQUE , ïï%M
Paris , lenu par M. L. Perret , d 'Auvernier .
Cet hôtel est recommandable sous lous les rap-
porls; on y trou ve des chambres depuis 2 fr.
en dessus , bonne lable , ainsi que lout le con-
fort désirable.
112. On a l 'honneur  d' annoncer à l'honora-

ble pub lic que l'on fait toules espèces de répa-
rations de marbres , tels que cheminées , vases,
tablettes el ustensiles , à un prix raisonnable.
S'adr. GrandVue , 14, 1" élage.

^^-S^a MM. les membres du Cercle na-
4JW  ̂ tional sont prévenus que la coti-
sation du premier semestre sera perçue d'ici au
15 du mois courant .  Le Comité.


