
Avis aux menuisiers-ébénistes,
A vendre , 12 billes de noyer el quel ques

billes de cerisier et foyard; le tout scié à de
bonnes épaisseurs. S'adr. à George Basting,
tourneur , rue de la Collég iale.

Maqasin de passementerie
en toits genres.

Garnitures pour confections , pour
dames el hommes , passementerie pour
meubles , passementerie pour mi-
litaires, dessins pour ouvrages de
soutaclie et broderie.

C.-F. BRAUN,
rue de l'ancien Hôtel-de-ville , à côté du ma-
gasin de M. Wodev-Suchard.
§0F~ Sept laigres en bon état, de la conte-
nance de 18, 14, 10, 9, 8, G, 5 */_ bo^es,
fonement cerclés , à bas prix , devant  êlre en-
levés de suile; tous ces vases sont frais el vien-
nent d'être transvasés. S'adr . à Jean Sp icber ,
lonnelier , à Neuchâlel.

Immeubles à vendre , à Corcelles.
I_e lundi 3 7 mars 1865 , dès 7 heu-

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

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

mant habila l ion et dé pendances, limitée en venl
par M. Victor Colin-Vaucher , en bise par M.
Jean-Louis Renaud , en joran par la route el
en uberre par la propriété Schoufïelberger.

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

2 */ . ouvr. ,  limitée en vent par M. Frilz 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 vi gne d' environ 2 ouvriers , limitée en
vent par M. Charles Colin , en bise M. Louis
Py, en j oran M. Louis Pelilmaître, el en uberre
par la roule.

c) Pour compte de M. DEBROT :
•4° A Cudeau, une vi gne 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.

o° A la Chapelle , une vigne d' environ
3 ouvriers , en rouge , limite en bise M. Jonas
Clerc , en vent et uberre M. Benoit Colin et en
joran le sentier.

6° A Petet une p lantée en blanc d'environ
un ouvrier , limitée en venl par Mme Colin-Py

el M . Vaucher , en jor an la famille Bon , en
bise M. J. -L. Renaud el en uberre le même el
M. Vicior Colin-Vaucher.

•7* Aux -taris une vigne d' environ deux
ouvriers , l imite  de vent M. Cornu-Rognon , en
hfse M. Jonas Dubois, en j oran le chemin el
en uberre le ruisseau.

d) POUR LES HOIRS CLERC :
Une forêt à Serroue , rière Corcelles

et .Cormondrèche , conlenanl 4 arpents , 56 per-
ches (S */ s poses), limitée en vent par Frédé-
ric Perret , en bise par David-Pierre Jeanmo-
nod , dame Bovet-Borel et Justin Jacol-Perret ,
en joran par Charles-Auguste Perret , et en
uberre par Charles Colin.

e) Pour DEMOISELLES CLERC.
A Préel , mi verger garni d'arbres

fruitiers , d' environ 1 '/ _ ouvr . ,  limité en venl
par le ruisseau de Rugenet , en bise par le
chemin , en joran par Mme veuve Perret-
Grandjean et en uberre par les hoirs Steinlen.

AS'adr. pour voir les immeubles à Jean Sey-
W,.à Corcelles .

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

le jeudi 16 mars l86o, les marchandises
du magasin des frères Ullmann , au rez-
de-chaussée de la mai son n° 10, rue de l'Hô-
pilal , à Neuchâtel

Ces marchandises consistent en étoffes
diverses , telles que : poil de chèvre , pope-
line , rebs , Orléans , ihibet , paramalas , manda-
rine , satin , tar tan , flanelle , drap , casimir , ve-
lours , sarcenet , indienne , foulards , mouchoirs
de poche , cravates et nappage.

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

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

malin.
Neuchâtel , le 7 mars 1865.

Greffe de paix .

_Le «5 mars courant, dès les 6 h.
du soir, dans l'hôtel des XIII Cariions , à Pe-
seux , l'hoirie de Auguste DuBois-Marlene t ex-
posera en vente par la voie des enchères, les
immeubles ci-après , savoir :

1. Au Plan de Brena, rière Auver-
nier , une vigne contenant  environ 1 5/4 ou-
vriers , joûte de vent M. Bonnet , de j oran M.
l' ancien Beaujon , de bise M. Aug. Chatenay et
d' uberre le chemin public.

2 A Chanson , rière Peseux , une vigned'environ 3 '/, ouvri ers , joûte de vent M Ber-
trand , de bise et joran le chemin public , el
d uberr e M. L. Petitmaître.

3 Aux Xombets, rière Peseux , une vi-
gne A environ 2 »/„ ouvriers , joûte de venl M
L. Petitmaître , de bise les hoir s Paris , de jo-
ran un sentier public , el d' uberre M. J P
Roy et Mme Susette A pothélos.

4- ,,A,,X Tires, rière Auvernier , une vi-gne d enviro n 2 ouvri ers , joule de vent  le con-tour , de bise M. Bonnet , de joran M. S. Rou-tei et veuve Bon , el d'uberre le sentier public.o. Au dit lieu , rière Peseux , une viqned environ l i/_ ouvri er , joûte de vent M. FritzBéguin , de bise M. Wid mann , de joran l 'hoi-rie Perrenou d , et d' uberre le chemin des Tires.
>
AM dm* ,ieu 

' rière Pe>eux , une viqneappelée la Traversiez , d'environ 3 ouvriers
joute de venl M. D. Duvoisin , de bise le sen-tier public , de j oran MM. Wenker , Aug Du-™ism et James DuPasquier, pasleur , et d' u-berre M. H Widmann.
-,«

7' A lft Bo,IroMMe, rière Auver nier ,une' vigne d'environ 1 */8 ouv. , joûte de ventet Dise les routes cantonales , de joran MmeMaccabez et J ..p . Ducommun , et d'uberre M.

Jacob Wenker.
8. Aux Troncs, rière Neuchâlel , une

vigne d'environ 7 /8 d' ouvr. ,  joule de vent M"'
Cretinier-Duvoisin , de bise M. le conseiller
Py, de j oran M. de Pourtalès-Sandoz , et d' u-
berre le chemin public

9. A la Rua, rière Peseux , une vigne
d'environ 1 ouvr. ,  joûte de venl M. le Dr Rey-
nier , de bise el joran Mme veuve Perrochet , ei
d'uberre M. G. DuPas quier-Merveilleux.

10. A Pra_s de Praz , rière Peseux , un
verger d'environ '/, pose, jo ûte de vent et
uberre le chemin public , de bise M. L. Pelil-
maître , et de j oran M. Bertrand.

11. Au Châtelard, rière Peseux , un
champ contenant environ 4 perches 5 p . el 4
minutes , joûte de vent , bise el uberre des che-
mins publics , et de joran M. H. Paris.

12. A Bouilleri n, rière Corcelles , par-
lie du haut , un champ contenant environ 9
perches, 11 p. 10 m. ; joûte de venl un chemin
public , de bise . . . . , de joran M. le greffier
Girard , el d' uberre M. H. Paris.

S*acfrr*pbur visiter ces immeubles , à M. Si-
mon , à Corcelles .

Vignes et champs à vendre.

Le Conseil munici pal exposera en venle pu-
bli que sept lots de terrains pour sols de mai-
sons, contenus dans un massif à créer au bord
du lac au q u a r t i e r  dil:  _La promenade
Noire.

Celle vente aura lieu sur p lace, jeudi 23
mars 1865 , a 2 heures après midi , aux con-
dit ions du cahier des charges dont on peut
prendre connaissance au bureau de la direc-
tion soussi gnée. Direction des travaux publ .

Municipalité de Neuchâtel . VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 23 mars 1865, au faubour g de St-
Jean n° 6, à Neuchâtel , des chars à flè-
che et à échelle s , tombereaux ,
brancards, harnais , chaînes et au-
tres outils à l'usage d'un voitu-
rier. Les montes commenceront à 9 h. du
malin.

AVIS IMPORTANT.
M. LEVIER-GREIFF, chirurgien-den-

tiste, avise l'honorable public de Neuchâtel
el des environs , qu 'ensuite d'améliorations et
de perfectionnements notables qu 'il a obtenus
dans la prati que des dents montées sur caout-
chouc , il est à même de fournir un dentier
comp let en o h. de temps et par conséquent à
moins de frais. Pour rendre son ministère
abordable à toutes les bourses, il offre une
dent posée solidement, sans douleur et à ga-
rantie , pour fr. 7 ; pièces de 4 à 6 dents en
émail de première qualité , mon-
tées sur du caoutchouc rose , 10 fr.
par dent. Un dentier complet, de 10 à
14 dents , 100 fr. Nettoyer et rassainir la bou-
che , 3 fr. Plombage de dents gâtées avec la
poudre aurifère qui conserve la blancheur de la
déni , fr. 2.

Le public est invi té  à profiter de cetle occa-
sion qui lui est offerte pour cause de cir-
constances particulières , seulement
depuis le 15 mars au 30 avril  prochain ; p lus
tard les prix seront les mômes que du passé.

AU BON MARCHÉ, rue des Halles , maison
Petitp ierre-Fornachon , un beau choix de con-
fections pour daines et enfants , de 8 à
14 fr., étoffes diverses à fr. 12 la robe, rubans ,
cravates , habillements en drap noir pour mes-
sieurs , tap is de table en caoutchouc , etc., le
toul à des prix excessivemenl bas.

Vente d'un grand domaine.
Les citoyens Phili ppe-Henri Breguet , Jules-

François L'Eplattenier et Henri Diacon , vou-
lant sortir de l'indivision dans la quel le  ils se
trouvent , exposent en vente par voie d'enchères
publi ques les domaines soil montagnes qu 'ils
possèdent en commun , appelées la grande
Motla et la Petite Sagneula , attenantes l' une à
l'autre ,, situées rière le territoire des Geneveys
sur Coffrane , se composant de prés , pâturages
et forêts , avec une maison d'habitatio n sus-
assise ayant logement , grange el écurie , cuve
et fontaine , contenant le lout 217 poses, 7 per-
ches el 8 pieds ancienne mesure.

Indépendamm ent  du revenu des forêts , cet
immeuble rapporte annuel lement  fr. 857»50 c.
somme formant le prix du bail.

L'adjudication ' de celle propriété aura lieu
définitivement et irrévocablement
le lund i  5 avril  prochain , dans l' auberge de
commune , aux Geneveys sur Coffrane , dès les
8 heures du soir , el les amateurs  peuvent pren-
dre connaissance des condilions de la vente
dans la dite auberge où la minu te  d' exposit ion
en vente se trouve dé posée , el faire dès-main-
tenant des remises ou enchères sur la mise à
prix fixée à fr. ÎG.OOO.

à la librairie Ch. LEIDECKER ,
EN VENTE

__ NEUCHâTEL .
Annuaire officiel de la républi que et

canton de Neuchâtel , pour 186S, 30 c.
_Le procès. Nouveaux anneaux de la

Chaîne de Marguerites , par l' auteur de l'Héri-
tier de Redeliffe ; trad. par Mme de Wilt née
Guizot; 2 vol., fr. 6.

_Le soir de la vie ou pensées'pour les
vieillards ; traduit par Mlle Riliiet de Constant ,

„ fr. 1»25.
Grandes ombres sur le sentier

de la vie , traduit  de l'ang lais par Mlle Ril-
liel de Constant. , fr. 2>»75 .
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D^"" A vendre , une vigne siluée au bord
du lac, à l'Evole. S'ad. à M. Wûsl , à l'Evole ,
n° 25.

IMMEUBLES A VENDRE

pi  I X  DE l'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

I Pour l'étranger: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNpNCES : *
Pour 2 insertions; de l à 7illg_f^8'e-5,(. .à 75 e. .

• 3 » ¦ de.l $.1 » 7&*&\ 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 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

PF" Madame VEUVE RUBELI , qui t ta n t  sous
peu son magasin , offre encore quel ques arti-
cles de chaudronnerie et ferblanterie , comme
alambics , seilles , etc. , fourneaux
en tôle, baignoires en zinc , une
cheminée de chambre , avec devanture
en marbre. Encore une partie outils el
fournitures pour messieurs les ferblantiers ,
qui sonl invités à profiter du bas prix auquel
elle les laissera.

9. Un équi pement comp let de cadet , très-
bien conservé , à moitié p i ix , et un violon
pour un commençant. S'adr . rue St-Maurice,
n" _..

A VENDRE.



JÉ©PIS ULLMANH,
Rue du Seyon, n° 6.

Par suite de son changement de commerce , on trouvera chez lui ,

les articles suivants : un grand et beau choix de robes poil de chèvre, double largeur , valant
fr. 2 l'aune , à fr. 1 «35 ; orléans noir à fr. 1. l' aune et au dessus; mandarine , al paca , reps,
mérinos noir , popeline noire pure laine , valant fr. 7 à fr. 4»SÛ l'aune.

Un grand choix d'éloffes nou veauté pour robes.
Châles tap is, depuis fr. 20, châles noirs et tarlans.
Draperie , toilerie , colonnerie , nappage , serviettes , essuie-mains.
De plus un grand assorliment d'habillements confectionnés pour hommes el con-

fections sur mesure.
De la bonne plume pour lits , valant fr. 5»50 la livre à fr 2»2o. Colon pour lits , valant

fr. 6 à fr. 4 la livre.
Le public est instamment prié de profiter de cette uni que occasion d'acheter de bonnes mar-

cbandises à bon marché. 

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

Champagne à fr. 4»50 c. la bouteille , par telle
quantité que l'on désirera ; on se charge de
porter à domicile. S'adr. à S. Fornachon , bou-
langer , Grand' rue.
PF" Le bureau de MM. Jaquet et Ce, mar-
chands de vins du pays el étrangers , est trans-
féré définili vement à l'Ecluse , n° 19, au plain-
pied , maison de M. Henri Schilling. Leur cave
du détail est à proximité , maison de la pension
de M. Leuthold , n° 29, même rue.

Bons vins blancs et rouges à 58 c le pol ,
par brande ou brochet rendu à domicile; 40 c.
le litre , 30 c. la bouteille.

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

WATERLOO
suite du

CONSCRIT DE 1813.
La cavalerie prussienne passait par files, le

sabre en l'air, en criant : — Hourrah ! Elle avait
l'air de nous escorter , et sabrait toul ce qui
s'écartait de la route ; elle ne faisait pas de
prisonniers et n'attaquait pas non plus la co-
lonne en masse; quelques coups de fusil par-
taient dessus à droite et à gauche ; derrière, bien
loin , on voyait une flamme rouge dans la
nuit: la ferme du Caillou brûlait.

On allongeait le pas; la fati gue, la faim, le
désespoir vous écrasaient; on aurait voulu
mourir, et pourtant l'espoir de se sauver vous
soutenait. Bûche, en marchant , me disait :

— Joseph , soutenons-nous ! je ne t'aban-
donnerai jamais.

Et je lui répondais:
— Nous mourrons ensemble... Je ne me

tiens plus... c'est trop terrible... il vaudrait
mieux se coucher.

— Non!... allons toujours , disait-il , les
Prussiens ne font pas de prisonniers ; ils mas-
sacrent tout sans miséricorde , comme nous à
Ligny.

Nous suivions toujours la direction de la
route avec des milliers d'aulres, mornes, abat-
tus, et qui se retournai ent tout de même en
masse, et se resserraient pour faire feu , quand
un escadron prussien approchait de trop près.
Nous élions encore les plus fermes , les plus
solides. De loin en loin on trouvait des affûts,
des canons , des caissons abandonnés ; les fos-
sés à droite et à gauche étaient remp lis de
sacs,, de gibernes, de fusils , de sabres... on

avait tout jeté pour aller plus vite !
Mais ce qu 'il y avait de plus terrible , c'é-

taient les grandes voilures de l'ambulance ,
arrêtées au milieu de la chaussée et remplies
de blessés. — Les conducteurs avaient coupé
les traits; ils s'étaient sauvés avec leurs che-
vaux dans la crainte d'être pris. — Ces mal-
heureux à demi morts, les bras pendants, qui
nous regardaient passer d'un air désespéré,
quand j 'y pense aujourd'hui , me produisent
l'effet de ces touffes de paille et de foin qui
restent accrochées aux broussailles après l'i-
nondation ; on dit: — Voilà la récolte , voilà
nos moissons; voilà ce que nous laisse l'orage !
— Ah ! j'en ai fait des réflexions pareilles de-
puis cinquante ans !

Ce qui me désolait le plus au milieu de
cette déroute , ce qui me déchirait le cœur,
c'était de ne plus voir un homme du bataillon ,
excepté nous. Je me disais : — Ils ne peuvent
pourtant pas être tous morts! — et je m'é-
criais :

— Jean, si je retrouvais Zébédé , cela me
rendrait courage !

Mais lui ne répondait pas et disait.
— Tâchons seulemen t de nous sauver ,

Josep h!  Moi , si j' ai le bonheur de revoir le
Harberg, je ne me plaindrai plus de manger
des pommes de terre... Non... non... c'est
Dieu qui m'a puni... Je serai bien content de
travailler et d'aller au bois la hache sur l'é-
paule. Pourvu que je ne revienne pas eslropié
chez nous et que je ne sois pas forcé de tendre
la main au bord d'une grande route pour
vivre , comme tan t d'autres! Tâchons de nous
réchapper sains et saufs.

Je trouvais qu 'il était rempli de bon sens.

Vers dix heures et demie, nous approchions
de Genappe; des cris terribles s'entendaient
de loin. Comme on avait allumé des feux de
paille au milieu de la grande rue pour éclairer
ie lumulte , nous voy ions là-bas les maisons et
les rues tellement pleines de monde , de che-
vaux et de bagages qu'on ne pouvait pas faire
un pas en avant. Nous comprîmes tout de
suite que les Prussiens allaient venir d'une
minute à l'autre , qu'ils auraient des canons,
et qu 'il valait mieux , pour nous , passer autour
du village que d'être faits prisonniers en mas-
se. C'est pourquoi nous prîmes à gauche à tra-
vers les blés, avec un grand nombre d'aulres.
Nous passâmes la Dyle , dans l'eau jusqu 'à la
ceinture, et nous arrivâmes vers minuit aux
deux maisons des Quatre-Bras.

Nous avions bien fait de ne pas enlrer à
Genappe, car nous entendions déjà les coups
de canon des Prussiens contre ce village, el la
fusillade; il arrivait aussi beaucoup de fuyards
sur la route : des cuirassiers, des lanciers, des
chasseurs... Aucun ne s'arrêtait!

La faim nous tourmentait d'une façon hor-
rible. Nous pensions bien que dans ces mai-
sons tout avait été mangé depuis longtemps;
malgré cela, nous entrâmes dans celle de gau-
che. Le plancher était couvert de paille, où se
trouvaient étendus des blessés. A peine avions-
nous ouvert la porte , que tous se mirent à
crier... et , pour dire la vérité , l'odeur était
tellement mauvaise , que nous ressorlimes tout
de suite , en prenant le chemin de Charleroi.

La lune était magnifique. Nous découvrions
à droite, dans les blés, une quantité de morts
qu'on n'avait pas enterrés. Bûche descendit
dans un sillon, où l'on voyait trois ou quatre

Anglais étendus à vingt-cinq pas plus loin les
uns sur les autres. Je me demandais ce qu 'il
allait faire au milieu de ces morts , lorsqu 'il
revint avec une gourde de fer-blanc, — qu 'il
secouait auprès de son oreille,— et qu'il me dit :

— Joseph... elle est pleine!
Mais avant de la déboucher , il la trempa

dans le fossé rempli d'eau; ensuite il l'ouvrit
et but en disanl:

— C'est de Feau-de-vie.
Il me la passa et je bus aussi. Je sentais la

vie qui me revenait , et je lui rendis cette gour-
de à moitié pleine , en bénissant le Seigneur
de la bonne idée qu'il nous avait donnée.

Nous regardions de tous les côtés pour voir
si les morts n'auraient pas aussi du pain. Mais
comme le tumulte augmentait derrière nous
et que nous n 'étions pas en nombre pour ré-
sister aux attaques des Prussiens s'ils nous
entouraient , nous repartîmes , pleins de force
et de courage. Cette eau-de-vie nous faisait
déjà tout voir en beau ; je disais:

— Jean , maintenant le plus terrible est
passé ; nou s reverrons encore une fois Phals-
bourg et le Harberg; nous sommes sur une
bonne route qui nous conduit en France. Si
nous avions gagné , nous aurions été forcés
d'aller plus loin , jusqu'au fond de l'Allema-
gne. Il aurait fallu battre les Autrichiens et
les Russes, et si nous avions eu le bonheur
d'en échapper , nous serions revenus vétérans,
avec des cheveux gris , pour tenir garnison à
la Petite-Pierre ou bien ailleurs .

Voilà les mauvaises idées qui me passaient
par la tête : mais cela ne m'empêchait pas de
marcher avec plus de courage , et Bûche
disait:

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

M. Michel , passementier , vient de recevoir
un choix comp let de garnitures du dernier
goût , telles que épaulettes pour da-
ines, bas de manches , bas de ju-
pons, fermetures, galons, tresses
d'applications, coins de manteaux,
brandebourgs , guipures , grelots
el boutons en soie , laine et jais , à des prix
très-bas. Son magasin est bien assorii en cor-
dons , franges et embrasses de rid eaux , comme
aussi lous les articles de mercerie . On confec-
tionne également sur commande promptement
tout ce qui renlre dans sa parlie.

Chez
^

Mme BRODT , gants de soirée , depuis
fr. l»2o à fr. 3. Gants foncés brodés à la main ,
de Irès-bonne qualité , à fr. 1»70 ; gui pures et
boutons , haute nouveauté; filets de toutes
nuances à 40 c; lacets à fr. 1»60 la pièce.
Parfumerie fine et ordinaire , véritable eau de
Cologne. Ouvrages en cheveux de toutes espèces.

40. 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 ,
pourrait  au besoin être tr ansformé en 3 han-
gars de petite dimension ; il pourrait aussi êlre
utilisé pour une grange ou pour une exp loita-
tion quelconque. Sa siluation permet de le
transporter irès-facilement soit par voie d'eau
soit par le chemin de fer. Devant êlre enlevé ,
il serait cédé à bas prix. S'adr. au bureau du
journal qui indi quera.

Brasserie Gèneveys- sur- Coffrane
Dès maintenant , excellente bière de

mars faite exprès pour la mise en bouleilles;
les personnes qui en désirent sont priées de
s'adresser à M. Aug. Quinche , rue St-Maurice ,
qui a toujours le dépôl de ma bière.

W. A ICHLER .
18. Chez F. Perdrisat , jardinier-fleuriste ,

de bonnes graines de fleurs et de légumes ; on
en trouvera un dépôt au magasin du Panier-
fleuri , aux Terraux , où messieurs les amateurs
trouveront toujours un joli choix de vases en
fleurs. On y reçoit aussi les commandes pou r
les bouquets.

py La Société de Métairie de Dombresson
offre à vendre le produit en beurre de
45 vaches, qui al peront à la métairie de
Frienisberg (Chasserai) pendant l'été 1866.

Les amateurs sont invités à se rencontrer le
lundi  27 mars prochain , à 1 h. après midi , à
l'hôtel de Commune de Dombresson , où la
venle aura lieu.

Dombresson , 15 mars 1865.
Le secrétaire de la Société^D. -H. MortTHiER.

22. A vendre un grand potager avec
ses accessoires. S'adr. à M. Henri Py, à Cor-
celles.

Librairie J. Gerster
EN VENTE

Hygiène de la vue , ouvrage utile à
lout le monde , 3— édilion , fr. l»2o.

JTU ___ !__ . CÉSAR, par Napoléon III,
lome 1 et allas compris , fr. 1b.

_Leeons sur l'homme , sa place
dans la création , par Ch. Vogt ; traduc -
tion française , 1 vol., fr. 12.
U^T" Chez Th. Prince , rue du Seyon, reçu
du thé Souchong, 1" qualité.
_W Le notaire Olz , à Corlaillo d , voulant
dans quel ques semaines mettre en bouteilles
du vin rouge 186S, provenant d' un lai-
gre qu 'il ouvrira , serait disposé à en céder une
partie en fûts ou en boule illes.
iW* Chez Jules Redard , ferblanlier-couvreur
à Auvernier , à vendre au détail et pour porter
dehors , du vin de choix 1863, cru d'Auver-
nier , à 80 centime s le pot.

A VENDRE t 1* Environ 15 boisseaux
de pure esparcette garantie. 2° Une centaine de
boisseaux de blé de Pâques , barbu et autre. 3°
Quel ques milliers de poudrettes de 2 ans, fen-
dant gris el roux , ainsi que rouge , des meil-
leurs plants de nos vi gnobles. S'adr. à Alexan-
dre Ma gnin , à Hauterive.

BONNE OCCASION.
On vendra de gré à gré, dans le magasin de

M. Stein , marchand-lailleur , tous les articles
qui lui restent depuis l'hiver passé, consistant
en habillements confectionnés , étof-
fes pour paletots , pantalons et gilets d'hiver ,
ainsi qu 'un solde étoffes d'été, man-
teaux caoutchouc, chemises, faux-cols ,
chemises de flanelle et cols-cravates; tous ces
articles seront cédés à des prix qu 'on ne trou-
vera dans aucun magasin. On cédera aussi une
quantité de gilets à moitié prix , el de bon
drap noir à fr. 12»50 l'aune. Les habitants
de la ville et des environs sont invités à profi-
ter de cette bonne accasion qui ne se présen-
tera pas de longtemps.

Graines fourragères : esparcette ,
trèfle, luzerne , fenasse, etc.

Magasin Borel-Wittnau er.

La Ouate

anti-rhumatismale
Du Dr Pattisson

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

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

EN VENTÉ" '

Tiède CESAR, par Napoléon III,
1e' volume , f r . 10.

On peut se procurer l'allas accompagnant le
volume au prix de fr. 5.
PF" Schopp, boucher à Peseux , avise le pu-
blic qu 'il vend le bœuf 60 c. la livre , el le
veau 58 c.

à la librairie Delachaux et Sandoz :

L-A. POCHON -BINDITH iSS.annonce aux cultivat eurs qu 'il a reçu ses grai-
nes fourragères , telles que graines d'esparcelte
bien conditionnée , trèfle annuel , luzerne el
fenasse; toutes ces graines sonl nouvell es el
de premier choix.

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

31. A vendr e environ neuf cents pieds de
fumier de bœuf à diviser ou le lout ensemble
comme cela conviendra , et rendu snr place.
S'adr. à Aug uste Vuithier , boucher.

52. On offre à vendre environ 300 pieds de
bon fumier. S'adr. chez Pierre Muller , rue des
Moulins n° 9.

53. A vendre environ 600 p ieds de fumier
de vaches , bien conditionné . S'adr. à A. Hum-
bert , à Fontaines.

W0B5*" Pour cause de départ prochain , la liquidation et 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" 18 , 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.



Liquidation
Pour cause de départ.

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

•_o . A vendre , deux tas de fumier , moitié
cheval et moilié vache, d'environ 1500 pieds
chacun ; l' un se trouve sur la route de Serriè-
res et l'autre sur celle de St-Blaise. S'adr. au
magasin KUIS l'hôtel du Cerf , r. de l'Hô pital , 16.
UW Samuel GEISSLER, jardinier-fleuriste ,
à Colombier , informe l'honorable public et
princi palement sa clientèle, qu'il tient 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 honnête famille.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
89. On cherche une bonne sommelière par-

lant les deux langues. S'adr. au burea u d'avis.
90. Une fille de cuisine trouverait à se pla-

cer de suite à l'hôtel des Al pes.
91. On demande de suite une veuve de toule

confiance, âgée de 35 à 40 ans , d' un caractère
agéable , et capable de pouvoir faire le ménage
de deux dames. On ne sera pas regardant pour
le gage si elle convient. S'ad r. au bureau d'avis.

92. On demande pour le 1er mai , une cui-
sinière expérimentée , au fait des aulres travaux
d' un ménage bien tenu. S'adr. au bureau d'avis.

95. On demande pour la Suisse allemande
une bonne sachant très bien coudre et ne par-
lant que le français . S'adr . rue du Temple-
neuf , n 0 3.

94. On demande pour la St-Jean , une do-
mestique parlant français , sachant faire un bon
ordinaire et travailler au jardin ; de bons cer-
tificats sont indispensables. S'adresser chez
M. Otz , notaire, à Cortaillod.

95. On demande une domestique d'âge mûr
et de toute confiance , pour tenir le ménage
d' un monsieur seul ; elle pourrait enlrer au
commencement de juillet. S'adr. à Mme de
Pury-Blakeway, à Vieux-Châtel.

96. On demande pour le plus tôt , une ser-
vante aciive , porteuse de bons certificats. S'ad.
au bureau d'avis.

97. On demande de suite une fille pour s'ai-
der dans un pelit ménage. S'adr. au burea u
d'avis.

98. On demande un domestique connaissant
bien la culture de la vi gne. S'adr. à J. Gùé-
bhard , ferblantier , à Colombier.

99. On demande de suite , pour un grand
ménage, une servante pas trop jeune, forte et
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-Vouga , à Corlaillod.

•100. On demande , pour un café à la Chaux-
de-Fonds , une bonne cuisinière-servante , qui
puisse présenter de bonnes recommandations
et qui pourrait enlrer de suile ou à une épo-
que peu éloi gnée. S'adr. à M. E. R., Balance
15, Chaux-de-Fonds.

101 . On demande pour la St-Jean, une femme
de chambre de toute confiance , ayant l'habi-
tude du service. Inutile de se présenter sans de
très-bonnes recommandati ons. 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 indiquera .

— Les Anglais ont bien raison d'emporter
des gourdes de fer-blanc; si j e n'avais pas vu
le fer-blanc reluire à la lune, l'idée ne me se-
rait jamais venue d'aller voir.

Pendant que nous parlions ainsi, à chaque
instant des cavaliers passaient près de nous;
leurs chevaux ne se tenaient presque plus;
mais à force de taper dessus et de leur donner
des coups d'éperon, ils les faisaient trotter tout
de même. Le bruit de la débâcle au loin re-
commençait avec les coups de feu ; heureuse-
ment, nous avions de l'avance.

Il pouvait être deux heures du matin ; nous
nous croyions sauvés, quand tout à coup Bûche
me dit: r

— Joseph... voici les Prussiens '...Et regardant derrière nous , je V1S au clair
de lune cinq hussards, bruns, du même réei-
EW ™.*6.1? qui ' 
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15 d'un coupae naionnette il tua celui qui l'avait blessé 11an restait encore trois. J'avais mon fusil char

gé. Bûche s'était mis le dos contre un noyer;
chaque fois que les Prussiens , qui s'étaient
reculés , voulaient s'approcher , je les mettais
en joue : — aucun d'eux ne voulait êlre tué le
premier ! Et comme nous attendions , Bûche
la baïonnette croisée , moi le fusil à l'épaule,
nous entendîmes galoper sur la route ; cela
nous fit peur, car nous pensions que c'étaient
encore des Prussiens , mais c'étaient de nos
lanciers. — Les hussards alors descendirent
dans les champs, à droite, pendant que Bûche
se dépêchait de recharger.

Nos lanciers passèrent, et nous courûmes
derrière eux. Bûche avait toute la peau de la
tête fendue, mais l'os était en bon état ; le sang
lui coulait sur les joues ; il se banda la tête
avec son mouchoir, et, depuis cet endroit jus-
qu a Charleroi , nous ne rencontrâmes plus de
Prussiens.

Seulement , vers quatre heures du matin ,
comme nous étions tellement las que nous ne
pouvions presque plus marcher, nous vîmes
a cinq ou six cents pas , sur la gauche de la
route, un petit bois de hêtres, et Bûche me dil:

Tiens, Joseph, entrons là... Couchons-nous
et dormons.

Nous descendîmes, en traversant les avoi-
nes, jusqu'au bois , et nous entrâmes dans un
fourré touffu , rien que de petits arbres serrés.
Nous avions conservé tous les deux notre fusil ,
notre sac et notre giberne. Nous mîmes le sac
à terre, pour nous étendre l'oreille dessus; et
le j our était venu depuis longtemps , toute la
grande débâcle défilait sur la route depuis des
heures, lorsque nous nous éveillâmes et que
nous reprîmes tranquillement notre chemin.

(A suivre).

Certificat médicinal . t&ntZt
gneusement les pâtes pectorales de Stollwerck,
je puis attester que c'est une composition d'ex-
traits d'herbes fort bien choisies, et par un sup-
plément de sucre , d'un goût agréable. L'eflet
de ces pâtes est adoucissant les iz'ritations de la
gorge et de la poitrine , même les catarrh es
convulsifs , mais surtout résolvant et calmant ,
et par suite , l'emploi des dites pâtes pectorales
dans tous les cas de rhume, de toux et des irri-
tations de la gorge et de la poitrine, non enflam-
mées, n'est pas assez à. recommander.

Dr KOPP,
médecin royal et supérieur à Munich .

Les dites pâtes pectorales sont vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer , à
Neuchâtel.

DE LA VILLE DE MILAN
EMPRUN T A PRIME S

Prochain t irage le 1" avril.
On peut se procurer des obligations

originales, valables pour tous les tirages
j usqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36, chez

Albert BOVET, banqu ier ,
Terreaux , n° 2.

Lettres et argent, franco. 
49. A vendre , un bon pianino à sept oc-

taves . S'adr.  à Adol phe Paris , à Colombier.

AVIS A MESSI EURS LES ER CAVEURS
Au magasin Borel-Wittnauer:
un grand assortim ent de bouteilles , dans
les 3/u , 1ls! chop ines fédérales , bordelaises ,
dames-'jeann es, bouchons fins , superfins et
mi-fins. 
$C A vendre deux charrues à deux verso irs ,
(ou deux oreilles) neuves , d' après le modèle
Verraire s. On prend rait  aussi un apprenti  ma-
réchal. S'adr. à Samuel Bize , maréchal , à Fiez
près Grandson: 

52. A louer , de suite ou pour le 24 mars,
une chambre meublée se chauff ant , plus une
dite avec poêle et cheminée , non meublée.
Faubourg St-Jean , 6. 

53. Pour cause de départ , à louer , pour la
St-Jean , un rez-de-chaussée bien situé au cen-
tre de la ville , se composant d' un magasin el
d'un plus pelit contigu , mais que l'on peut
rendre indé pendant ;  p lus , d' un arrière-maga-
sin éclairé suffisamment el pouvant servir de
chambre à coucher si on le désire. Le lout pour
le prix de fr. 450. S' adr. au bureau d'avis.

54. On offre à partager avec un jeune hom-
me fréquentant  les classes ou un bureau , une
chambre occupée déjà par un autre jeune hom-
me , avec la pension si on le désire. Bue St-
Maurice , n° 16.

55. Une chambre meublée , à louer rue du
Temple-neuf , n° 24, 5mc étage.

56. On offr e à louer , pour St-Marlin 1865,
un domaine en face de la gare du chemin de
fer à la Chaux-de-Fonds , d'une exp loitation
facile el avantageuse. S'adresser au bureau de
celte feuille , qui indi quera.

57. A louer , pour la St-Jean , un apparte-
ment composé de cinq chambres , chambre de
domesii que , une belle mansarde avec poêle ,
chambre à serrer, cuisine , cave, bouteiller el
toutes les dépendances nécessaires. S'adr. à M.
Louis Beuter , au faubourg.

58. A louer , de suite ou pour St-Jeah , un
appartement  de 4 chambres , avec cuisine ,
cave , bûcher , etc. , ou par partie de deux
chambres. S'ad. à M. C.-F. Braun , passemen-
tier, rue de l'ancien Hôtel-de-ville.

59. Pour la Si-Jean , un magasin bien éclai-
ré, au centre de la ville. S'ad. rue Si-Maurice.

60. Pour St-Jean ou plus tôl si on le désire,
un appariement de deux à quatre chambres ,
avec les dé pendances nécessaires , dans la
maison "Wuthrich , à Colombier. S'adr.  au pro-
priétaire.

61. Pour la St-Jean , un logemenl situé a un
5rao élage , rue St-Honoré , composé de deux
chambres , dont une avec alcôve , cabinet , man-
sarde el aulres dépendances. S'adr. à M. Louis
Reuter , au faubourg.

62. A louer , pour la St-Georges (24 avril),
un logement de 3 chambres , el pour la Saint-
Jean , un de 2 ou 5 chambres , comme on le
désirera ; les deux avec toutes les dépendances
nécessaires. S'adr. à Mad. veuve Petitp ierre,
faubourg de la gare , n° 1.

63. A remettre , dès à présent , une cbambre
meublée ayant  vue sur une cour , ou une cham-
bre et un cabinet ayant vue sur la rue . S'adr .,
rue du Seyon 24, au 2me . 

64. A louer , un 1res beau cabinet , indépen-
dant , agréablement situé pour la belle saison.
S'adr. au bureau d' avis.

65. A louer , une chambre meublée , à la
Grand ' rue , n° 10, au 5mc.

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

67. A louer , pour la St-Jean , deux loge-
ments , l'un au rez-de-chaussée , composé de 4
pièces et dé pendances; l'autre au premier ,
composé de 5 pièces et les dépendances. S'adr.
à Henri Bierri , menuisier , rue de l'Industrie.

68. A louer , pour la Si-Georges , l'auberge
de Malvilliers. S'adr. à la proprié taire , au dit
endroil.

69. A louer, dès maintenan t , à Mari n , un
bel et grand appa rtement  avec dépendances.
S'adr. pour les condilio ns , à Mme Cécile Da-
voi ne , au dit lieu. 

70. A louer , au bas du village d'Hauterive,
de suite ou pour St-Jean , un logement au pre-
mier élage , composé de deux chambres au so-
leil levant , cuisine et dé pendances , plus la
jouis sance d' un jardin ayant  la vue du lac et
des Alpes. Pour les condilions, s'adresser à
Julie Doudiet , dans la dite maison .

71. A louer , le 1" élage de la maison n" 7,
rue des Terreaux , composé de 9 chambres ,
cuisine et autres dépendances. S'adr. au 2™e

élage de la même maison .
72. A louer , de suite , une chambre meublée

pour un monsieur. S'adr. à M. Hofsleller ,
brasserie Vuil le , n° 25, au 4"°°.

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

74. Pour Saint-Jean 1865 ou p lus tôt si on
le désire , à quel ques minules du village de
Gorg ier , dans une situation d'où l'on jouit
d' une vue magnifi que sur le lac el les Al pes,
une maison rurale en parfait élat de conserva-
tion , renfermant deux appartements , grange,
remise et écurie , une bonne fontaine avec jar-
din et verger attenant à la maison , plus une
pièce de terre en nalure  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
condilions , au citoyen Abram Jacot, à Gorgier.

75. Logement à louer , au 2me étage de la
maison n* 4, à l'Ecluse . S'adr. même maison ,
au i".

76. A louer , dès maintenant , deux cham-
bres contiguës au rez-de-chaussée de la maison
Dellenbach , près de l'Hôp ital Pourtalès. S'adr.
à MM. Jeanfavre el Dumarché, agents d' affai-
res , à Neuchâlel.

77. A louer , pour Si-Jean prochaine, un
appartement de 6 pièces , chambre de domes-
ti que et dépendances. S'adr. à M. Th. Porret ,
Terreaux 5, 2mc étage. 
"78. A louer , à Bôle , pour la St-Jean ou
plus loi si on  ̂désire , deux appartements
«vec toules les dépendance s nécessaires, ainsi
que verger et jardi n .  On v jou it de la vue du
lac et des Alpes. S'ad. à M"e L'Hardy-Pettavel .
""79. A remettre , pou r de suile ou pour Sl-

Jean prochaine , le 5me étage du n° 5, rue des
Terreaux. S'adr. pour le voir et les conditions ,
à Henri Rup ly.

A LOUER.

80. Un pelit ménage tranquil le , sans enfanls ,
demande un app artement à louer pour St-Jean.
Le bureau d'avis indiquera.

ON DEMANDE A LOUER.

LOUIS WOLLICHARD ^7.
graines fourrag ères du printemps , savoir: grai-

ne d'esparcelte de Schaffouse, de trèfle annuel ,
trèfle perpétuel et trèfle blanc , luzerne et fe-
nasse du Daup liiné , raygras ang lais , thimolée ,
graine de chanvre du Brisgau. Toules ces
graine s sont de première qualité. 

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 ; indienne s de Mul-
house à fr. 1»10 et fr. 1»I5 l' aune ;  toile fil
belle qualité , à fr. 1»70 et fr. i»80; toile de
colon à 80 c. ; confection pour dames, linge-
rie , crinolines et corsets.

LI QUIDATION

81. On demande pour une campagne des
environs de Boudry, un bon jardinier .  S'adres-
ser à M. Ecuyer , au jardin d'horticultu re; à
Neuchâlel .

82. Une honnête fille désire trouver une
place pour lout faire dans un ménage , ou une
place de bonne d'enfanl; elle pourrait enlrer
dès le 1" mai. S'adr. au bureau d'avis.

83. Une jeune fille , munie  de bons certifi -
cats , désire se placer de suile comme bonne
d' enfants ou pour tout faire dans un pelit mé-
nage. S'adr. rue Si-Maurice, n° 5, 1" étage.

84. Une personne qui sait bien cuire et
connaissant aussi les aulres travaux d'un mé-
nage , désire se placer de suite. S'adr . au bu-
reau de celte feuille.

85. Un jeune bernois âgé de 16 ans, fort et
robuste , au fait des ouvrages de la campagne
et qui appartient à d'honnêtes parents , cherche
une place de domesti que pour entrer aussi vite
que possible. S'adr. au bureau d'avis.

86. Une jeune fille propre et active, et très
au fail 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 oux gages. S'adr. faubourg 3, pre-
mier étage.

87. Une je une Lucernoise , 17 ans , parlant
les deux langues et possédant de bons certifi-
cats, aimerait irouver 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.

88. Une fille allemande , âgée de vingt ans,
ayant déjà du service , cherche à se placer de
suite si possible. S'adr. pour informations , au
bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.



Exposition horticole.
La société horticol e _La Flora , annonce

que sa 4mo expos ition horticole cantonale aura
lieu à Neuchâtel , dans le couranl de mai.  MM.
les amateurs et jardiniers qui voudraient y
partici per , sonl invités à s'annoncer auprès du
comilé j usqu 'au 1er avril , en indi quant le genre
de produits qu 'ils veulent exposer .

Au nom du comité,
Le présid ent, Le secrétaire,
F. PERDMSAT. Ch. ULRICH .

AVIS AUX BANQUIERS
ET COMMERÇANTS.

M. Lenoir , rue de la Tour-d'Auvergne , n°
33, à Paris , offre à MM. les Banquiers et Com-
merçants des valeurs à Vencaissement sur Pa-
ris (bil lets à ordre ou traites ), moy ennant  une
commission fixe de un pour cent.

Toute demande doit être accompagnée : 1°
du montant  de la commission , en bi l le ts  de
banque , mandat  à vue sur Paris , ou timbres-
fiosle , ou de l'autorisation d' envoyer les va-
eurs conire remboursement de la commission;

2" de l' engagement de rembourser les valeurs
après paiement.

Quelle que soit l 'importance des demandes ,
il y est satisfait immédiatement. (Affranchir).

Recouvrements sur Paris. — Commission ,
m o/o.
108. Une femme d'âge mûr , de confiance el

capable , se recommande pour l' emp loi de gar-
de-malade et de relevouse . Pour des rensei-
gnements, s'adr. à Mlle Petitp ierre , sage-fem-
me.

BANQUE D'ASSURANCE
SUR LA VIE ET D EPARGNES DE STUTTGART

POUR L'ALLEMAGNE ET LA SUISSE .
Reconnaissant la juridiction des tribunaux

suisses et s'engageant â faire dans les cantons
des p lacements hypothécaires d'un chiffre égal au
moins à celui des primes qui y sont perçues ;

Institution absolument mutuelle avec partici-
pation entière (100 °/„) des assurés aux bénéfi-
ces.

Situation à fin décembre 1804: 8298 polices
en vi gueur : fr. 30, 107 ,000. — Fonds de ré-
serve : passé 4 millions de francs.

Dividende de 1850 : 43 % de la prime an-
nuelle , répartis aux assurés en 1803 à 1804.

Moyenne annuelle des dividendes depuis la
fondation de la Banque , répartis aux assurés :
40 5/9 •/,.

Prime annuelle d'une assurance sur la vi>'
de fr. 1000 , après déduction d' un dividende de
40 %, en s'assurant à l'âge de :

20 30 40 50 CO ans
fr. 12 ,20 fr. 14 ,80 fr. 19 ,10 fr. 27 , 50 .fr. 42 , 50

En vertu de sa mutualité absolue , l'insti-
tution de Stuttgart offre non-seulement tontes
les garanties désirables, mais encore les plus
grands avantages qu 'il soit, possible d'atteindre
par le princi pe fécond de l'assurance sur la vie.
Pour s'en convaincre , le public n 'a qu 'à com-
parer les primes ci-dessus avec celles do telles
ou telles compagnies , dont les annonces ont
paru dans cette Feuille.

Pour Prospectus , Statuts (avec Tarifs pour les
divers genres d'assurances), Rapports de gestion
et tous autres renseignements , ainsi que pour
Contrats d'assurance , s'adresser au directeur de
l'agence princi pale pour la Suisse romande , M.
G.-P. Audemars, Quai des Bergues 7, à Genève.

105. Un père de famille de Heiden (canton
d'A ppenzell ), désire placer pour un an son fils
âgé de 16 ans , dans une famille française soit
à Neuchâtel , soit à la Chaux-de-Fonds ou au
Locle, en recevant chez lui  en échange un
garçon du même âge; celui-ci pourrait fré-
quenter de très-bonnes écoles et aurai t  outre
cela dans la maison diverses ressources pour
l'éducation. Pour des rensei gnements ulté-
rieurs , s'adr. à M. W. Arnold , pasteur à Hei-
den , ou à M. Eeklin , ministre , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

4™ CONCERT
Samedi 18 mars 1865 , à 7 4/ 2 heures.

Vente des billets dans la pet i te  salle des
concerts , vendredi 17 mars , pour MM. les ac-
tionnaires seulement , de 11 heures à midi.

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

PRIX DES PLACES :
Parterre et premières galeries , fr. 2»50.
Secondes galeries , fr. 2.

U-f Jean Nessi , horloger , à Neuchâtel , 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 repor ter sur son successeur
M. Dubied , qu 'il se plaît à recommander com-
me horloger de premier ordre.

James Dubied ayan t  retenu le magasin
d'horlogerie de M. Nessi , à Neuchâtel , situé
rue de l'Hôpital, n° 21, se recommande à l'ho-
norable clientèle de son prédécesseur el au
public en général p our le rhabi l lage 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
iravai l  dans cetle vocation , sont une  garantie
pour les personnes qui l 'honoreront de leur
confiance. Son magasin est toujours assorti en
cartels cl montres or et argent; toutes ses mar-
chandises , de ires-bonne qualité , sont d' un
prix relat ivement peu élevé el à la garantie.

125 Un jeune homme de cetle localité , âgé
de 18 ans , ayant  travail lé  deux ans dans un
bureau , cherche à se placer le plus vite possi-
ble comme écrivain ; il peul fourni r  les
meilleures recommandations;  le bureau de
cette feui l le  indi quera.

124. Une demoiselle de Francfort sur l'Oder ,
ayant  habile pen dant  4 ans la Pologne , aime-
rait I rouver  une p lace dans une bonne famil le ,
pour ensei gner l' a l lemand à de jeunes enfants ;
elle peul fournir  de bonnes recommandations ,
et ne serait pas exi geante pour les gages. S'ad.
à Mme Henriette Guébharl , à Colombier.

125. On demande un bon ouvrier  ja rd in ie r .
S'adr. à Ch. -A. Périllard , Chavannes , n ° 29.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

Neuchâtel , mercredi IS mars 1865. Prix fait. Demandé à Offert à
—m ._, 1 1 

Banque Cantonale Neuchâteloise . . . OoO . . .
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  355 . . .
Etat de Neuchâtel , 4 % 50°,
Société de construction . . .  90 9o
Hôtel Bellevue 490 490 490
Actions immeuble Chatoney . . .  480 500
Banque du l.ocle . . .  . . .  . . .
Milan (lots) 3C
Frauco-Suisse, oblig . . .  . . .  . . .
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12
Locle-Cbaux-de-Fonds 4 % 500
Gaz de Neuchâtel 6130

REUNION COMMERCIALE.

102. Un jeune garçon a perdu en v il le , il y
a déjà quel que temps , un surtout  gris-brun ,
form e de (paletot. Le rapporter , conire récom-
pense, au magasin Falcy, rue des Epancheurs .
105. La personne qui a t rou vé un pet it  cou-

tea u à p lusieurs lames , manche en écaille , est
priée de le rap p orter aux Terreaux , 15, con-
tre une bonne récompense.
104. Deux chemises d'iiomme , 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.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

MM. les membres de la société sont préve-
nus que jeudi 16 courant , à 8 heures du soir,
aura lieu , dans la grande salle du cercle , une
conférence sur laSuisse au moyen-âge.

Cercle des Travail leurs.

de la papeterie Jean Niggli.
Quoi que j 'aie trouvé bon de ne plus avoir

d'ouvriers relieurs sous ma survei l lance , je me
charge toujou rs néanmoins , comme du passé,
de la re l iure  qu 'on voudra bien me confier.

112. Rodolp he Gallmann informe l' honorable
public , qu 'il a recommencé comme les années
précédentes à blanchir et à teindre les chapeaux
de paille. — Il se recommande pour toutes les
réparations de chapeaux de feutre et de soie.
Les nouvelles formes , el un prompt service
sont assurés. Sa demeure est maison de M.
Witlnauer , au Prébarreau ; son dépôt est chez
les dames Quidort , sous l'hôlel du Poisson ,
place du Marché.

110. On po urra i t  encore recevoir deux ou
trois bons pensionnaires. S'adr. ruedu Temp le-
neuf , 11.

•111 . Dans une bonne maison bourgeoise , à
une table soignée, on prendrait quel ques pen-
sionnaires pour le 1er mai , à un pr ix raisonna-
ble. S'adr. à M. J. -J. Comtesse , maison du
Cercle national , 2me élage.

AVIS

Jeudi 16 mars 1865.
M. Fr. de ROUGEMONT fera une commu-

nicat ion sur des antiquités «lu Poitou ,
et M. le Dr HIRSCH sur les découvertes
astronomiques en 1964.

Société des Sciences naturelles

Lundi  20 mars 1865 , à 8 h. du soir ,
aux Bercles.

Ii'astro ¦¦ oinie ,
par M. F. de RO UGEMONT.

Conférences publiques pour hommes.

SECTION D E  BOUDRY.
Cours public du samedi 18 mars 1865, au

lemp le de Boudry,  à T1/, h. du soir:
Ii'hygiène des écoles

par M. le docteur GUILLAUME.

SMIffiTE lO'ltïMMTK lOTBOlIMmE.

POUR JEUNES GENS ,
vendredi 19 mars , à S4 /, lt.

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

par M. LARDY , pasteur à Rochefort.

SOIRÉE PUBLIQUE

iWTHÉATRE DE NEUCHATEL."»¦
Troupe de la Chaux-de-Fonds ,

direction de M. Ad. D I B  A IV D ,
du théâtre des Variétés de Genève.

Représentation extraordinaire ,
donnée sous le patronage des autorités

de cette vi l le ,
AU BÉNÉFICE DES PAUVRES ,

le lundi 20 courant.
SPECTACLE CHOISI.

L'affiche donnera les détails.
120. On désire placer un jeune homme âgé

de 16 ans , appartenant  à une  honnête famille
du canlon d'Argovie , pour appren dre l'état de
boulanger , si possible dans le vi gnoble et chez
un maître p ar lant  français. S'adr. au bureau
d' avis.

A KORKTHAIi.
près STUTTGART , (Wurtemberg).

Le prospectus et le p lan d' ensei gnement de
cet établissement d 'éducation seront livrés
gra tu i t eme nt  au bureau du soussi gné. Cet in-
s t i tu t , le plus ancien et le p lus grand de ce
genre dans le royaume de Wurtemberg, se
trouve sous la survei l lance du ministère royal
de l ' instruct ion publi que , el depuis 1848 sous
la direction de M. G. Pfleiderer , insp ecteur.
A partir du 1" mai prochain com-
mence le nouveau cours d'ensei-
gnement. Charles SCHWEIZER , notaire ,

à Berne 185, Grand' -rue.
127. Une jeune fil le pourrait en t ier  comme

apprent ie  dans un magasin de modes de la vil-
le. S'adr.  au bureau de celle feui l le .

Pensionnat de jeunes gens

128. Perdu hier , en vi l le , une broche en
or que l' on esl prié de rapp orler au bureau de
celle feui l le , conire bonne récompense.

PAR ADDITION.

Paris. — Nous n'avons pas pu annoncer ,
dans le dernier numéro , la mort de M. de
Momy arrivée le jour précédent. Nos lecteurs
connaissent déjà , par conséquent , les circons-
tances particulières de cet événement. L'em-
pereur et l'impératrice ont visité à deux repri-
ses l'illustre malade sur son lit de mort. La
nouvelle de ce décès s'est rap idement propa-
gée dans Paris , et y a causé une émotion pro-

fonde. Comme le dit le Moniteur, l'empereur
perd en lui un de ses serviteurs , un de ses
amis les plus dévoués , et le pays , un des
hommes d'état qui lui insp iraient la* plus haute
confiance. — Les obsèques de M . de Morny
ont eu lieu lundi 13 mars avec beaucoup
d'éclat et en présence d'une foule immense et
sympathi que.

MM. Schneider el Rouher ont prononcé
des discours sur sa tombe. M. Rouher a rap-
pelé les paroles du défunt : « La liberté ne
peut s'établir que paisiblement , par l'accord
sincère d'un souverain libéral avec une assem-
blée modérée. »

Etats-Unis. — L'amiral Porter mande que
la veille de la prise de Wilmington les confé-
dérés ont lancé 200 torp illes conire la flotte
fédérale , mais que ces engins de destruction
ont été coulés par l'artillerie.

— Columbia a été occupée et brûlée par
les fédéraux et le bruit court qu 'Augusta a
également été prise par eux.

— Le général séparatiste Johnston remplace
Beauregard . Hood et Hardee marchent pour
le rejoindre. Johnston est à la tête de 90,000
hommes ; ce sont toutes les troupes de la Caro-
line du Sud , de la Géorgie et de la Floride.

Mexique. — La garnison d'Ojacca, forte de
7,000 hommes, s'est rendue sans condition au
général Bazaine. Le général Diaz , qui com-
mandait la place , a cherché à s'échapper ,
mais il a été arrêté et fusillé par les Français.

Londres, 13 mars. — Le correspondant du
Times, de New-York, cite une lettre du géné-
ral Lee (confédéré) , dans laquelle il est dit
que l'enrôlement des esclaves est maintenant
opportun , ajoutan t qu 'il réclame du Congrès
de Bichmond l'autorisation immédiate d'appe-
ler sous les drapeaux ceux qui voudraient s'en-
rôler moyennant la liberté.

Berne. — L'été dernier , deux jeunes Ber-
nois se rendant de Genève à Lyon , firent con-
naissance en route avec un individu se disant
employé d'un bureau de placement et qui
offrit de leur procurer de l'occupation. Nos
je unes gens le suivirent en toute confiance et
furent menés au dépôt de la guerre , où ils
furent aussitôt embauchés et déclarés soldats ,
mal gré toutes leurs protestations. Conduits le
même jour dans un port de mer, ils furent de
là expédiés pour Mexico , où ils se trouvent
en ce moment , arrachés à leur famille et à
leur carrière pour soutenir une monarchie
étrangère. Toutes les démarches tentées jus -
qu 'ici pour les dégager ont été sans résultat.

Zurich. — Encore une victime de l'absurde
manie du duel . Il y a quatre semaines, lejeune
de Salis, âgé de 20 ans, fils du colonel cantonal
H. de Salis, des Grisons, étudiant à l'école poly-
techni que , s'étail battu en duel avec un bret-
teur redouté nommé Giesker, en lieu et place
d'un camarade encore inexpert dans l'art de
tuer. Dans cette occasion , le fils de Salis re-
çut au front une blessure qu 'il crut légère et
à laquelle il ne prit point garde. Malheureuse-
ment elle s'envenima , et lorsque les docteurs
furent appelés , il était trop tard ; les parents,
mandés par le télégraphe , ont encore pu as-
sister aux derniers moments de leur cher
enfant. Le 10 , à midi , un immense cortège
d'élèves de l'école polytechnique et de l'uni-
versité , les drapeaux couverts de crêpe et pré-
cédés d'une musi que funèbre, accompagnaient
à la gare les restes mortels de leur malheu-
reux ami. Les parents sont inconsolables et
les attaques de nerfs incessantes auxquelles la
mère est en proie , mettent ses jours en dan-
ger. Le procureur général a pris la chose
sérieusement en mains et porté plainte devant
les tribunaux contre l'étudiant en droit Gies-
ker , comme coupable d homicide en combat
réglé. Le cas sera jugé dans la prochaine ses-
sion des assises.

Neuchâtel. — Les actionnaires de la So-
ciété des eaux apprendront avec plaisir que
les plans définitifs d'exécution viennent d'ê-
tre déposés à la munici palité, qui doit les sanc-
tionner. Les travaux de cette importante
entreprise pourront donc être incessamment
poussés de manière à en opérer la rapide exé-
cution.
ĝ "* Le Comité constitué pour venir en
aide aux incendiés non assurés de la rue des
Epancheurs , annonce au public que les res-
sources mises à sa disposition , non compris
quel ques hardes , se sont élevées à fr. 544,
somme qui a permis de remettre aux personnes
à assister à peu près 24°/ 0 de leurs pertes.
Ces dons leur ont pr ocuré un soulagement
sensible , et nous exprimons ici en leur nom
notre sincère reconnaissance.

Nouvelles.


