
Véritable ouate enti-rhumatismale
du DT PA TTISON,

à 1 fr.  le paquet, el 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichord , rue du

Seyon , à Neuchâtel.
Cette ouate  est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs  rhumat ismales  de toute espèce ,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras ,  le dos , les mains ou dans le cou.

CERTIFIS- AT.
Souf fran t  beaucoup de douleurs  r h u m a t i s m a -

les et ayan t  en tendu  parler du bon . effe t de
l' ouate  du Dr. Patiison , je vous prie de m'en
envoyer un paquet .

Vordenlhal 10 décembre 1860.
J.-AlOÏS _ S-B3. -S _ i . _ 3 _ _ ,

conseiller de district.
A près avoir reçu cle snile la ouate anl i rhuma-

tisniale que je vous ai demandée , je l'ai app li-
quée d' après l' o rdonnance ;  le succès qu 'a eu
ce remèd e est indescri pt ible et j e vous dois
beaucoup cle remercieme nts Je vous prie de
m" envoyer de nouveau un paquet d' ouate el je
vous présente elc.

Menzingen , 4 mars 1860.
_..-A. Meyenfcerg.

Monsieur le pharmacien ! Envoyez encore
un paquet de l'ouate  du Dr Patiison ; les trois
paquets que j 'ai pris ont fait  grand effet, Un
i n d i v i d u  qui ne po uvai t  pas reposer la n u i t  des
douleurs  qu 'il souffrai t  esl à présent guéri et
t ravai l le .  Un autre en a app li qué sur une  jambe
et sur un bras et les douleurs  ont cessé. 'Vous
mo l' enverrez par le premier courrier.

Vollège (Valais) , le 13 février 1862.
Le Président:  Frossard.

Jean NIGGL1, successeur.
Nouveau choix comp let de B.S .jsiea* à let-

tre, première qua l i té , pap ier à let t re  quadr i l l é ,
verg é, bâ t onné , uni , li gné p our commerce;
pap ier pelure , deui l  et p our bi l le ts ;  pap ier à
let tre  de luxe de toutes les couleurs ; un as-
sortiment d'enveloppes de trente-six gran-
deurs différentes.

Un excellent  papier écolier de fr. _ »§0,
fr. 6»o0 , fr. 7» _ 0 et Fr. 9 la rame;  pap ier
formai Tcil l ièrc , Chancellerie , Couronne , Clo-
che, Ecu , Carré , Médian , Royal, Raisin, Jésus ,
Soleil. Tous ces formats cle pap ier à la machine
se trouvent à la même papeterie en papier
cuve, ou pap ier sa Isa main.

Grand choix de papiers li gnés , à dessin ,
p our  écoles el pour peintres , pour plans , à cal-
quer , pou r musi que , pour cop ier les le t t res ,
sécher les p lantes , faire les fleurs , pap ier f i l t r e ,
affiches , p ap illolles , de soie, émeri , buvard ,
emballa ge , elc.

Un beau choix de fleurs , cle sujets , d'orne-
ments , etc. ,pour la Décalcomanie , qui
s'app li que nt  avec facili té sur la porce laine , le
marbre , l' albâtre , la pierre , le bois , l ' ivoire , le
verre , le p ap ier , les étoffes , la toile cirée , le
cuir , les boug ies , elc —Occupation bien agréa-
ble pour les tlames et pour lous ceux qui aiment
à s'occuper cle t r a vaux  de goût.

19. Mme Borel-Wittnauer v o u l a n t  se défaire
de ses planâtes «Be serre, invite messieurs
les jardiniers et les par t icu l iers  à venir  les vi-
siter , ne dou tan t  pas un ins tan t  qu 'en les cé-
dant à un prix avantag eux , ils n 'en fassent l' a-
chat; elle offre : citronniers , orangers , grena-
diers , camélias , az .lea , bruyères , lauriers , ci-
néraires , hortensias , géraniums , pensées , et
nombre de différentes p lantes , trop long à dé-
tai l ler .

20 . M. Sotlaz informe le p ubl ic  qu 'il ouvr i ra
un débit de bière, à par t i r  du dimanc he 15
mars , au 1er élage, au-dessus de son établisse-
ment , rue St-Honoré.

Papeterie G erster-Fillieux
6. Chez Samuel Gcissler , ja rdinier , à Co-

lombier , de beaux rosiers haut-t i ge, ainsi que
des prunie rs , pruneliers , abricotiers et pêchers
pour esp aliers , beaux sujets.  Toujours des
graines potagères et fo cn ragères, lre qualité,
vendues à garantie.

7 . Charles Renaud , ferblantier-lam-
piste, rue des Chavannes - , n ° 8, prévient  le
publ ic  qu 'il vend et. t ransforme loute esp èce de
lampes pour l' usage du pétrole américain : dé-
pôt, d 'hu ile de pétrole. Son magasin est toujours
bien pourvu  de ferblanterie , el il se charge de
tous les t ravaux concernant  son état.

8. Akcrmann  . ferb lan t ie r , à St-Blaise ,
avise le publ ic , qu 'il est pourvu  d'huile «Be
pétrole rectifiée, qu 'il vend par I elle quan -
tité que l' on désire. — Le même se charge de
la t r ans fo rmat ion  de toute esp èce de lampes ,
po ur l' usage de la dite hu i l e ;  le toul  à des
prix très-modérés.

MW Jeun Jaussy, boucher , a l'honneur
d ' informer  le pub lic  de celle vil le et des envi-
rons, que trois fois par semaine , les mardis ,
jeudis  et samedis , son débit  de viande , si tué
au rez-de-chaussée de la maison Virchaux , rue
Neuve des Poteaux , en face du Raisin , esl bien
pou rvu  cle bonne viande à 50 c. la livre.

10. A vendre , chez Emm. Zoller, à l 'Evole ,
une carabine système américain , en très-bon
état , avec lous les accessoires ; des mou l in s
pour moudre le blé , à bras , une bascule ro-
maine , deux chaudières pour la lessive , de
rencontre , l' une  en cuivre  et l'au t re  en fonte
cle fer.

11. A vendre , 200 bouteilles noires et deux
belles consoles avec marbres. S'adr. rue St-
Maurice , n ° 14.

MAGASIN de VERRES à VITRES
près de la poste. Feuilles de toutes mesures ,
en verre s imp le , mi-double , double , dé poli ,
ray é et cle couleur , elc. Tuiles en verres. On
remp lace les g laces de miroirs.

Les demandes pour la pose des vitres à do-
micile sont exécutées promptement.

13. A vendre chez J. -P. Michaud , rue de
la Place-d'Armes , 5, 1e Dictionnaire des scien-
ces naturelles , suivi d' une  biograp hie des plus
célèbres natura l i s tes , 60 volumes 8", texte el
planches en noir , Strasbourg 1816 à 1830.

Matile, Déclarations des points de coutume ,
un volume 8° relié.

Id. — Histoire des ins t i tu t ions  judiciaires
et législatives de la princi pa u té de Neuchâtel .

Id. — De l' autorité du droit romain de la
coutume de Bourgogne.

14. Un grand choix de cordonnets en bo-
bines el en écbeveaux , unis el nuancés , à un
irès-bas prix , et des soies à coudre. S'adr. rue
du Château ,, n " 1, second étage.

1_ .  A vendre , ensemble ou séparéme nt ,
(rois ou quatre mil l iers  de beaux tuteurs
d'arbres, tout neufs . S'adr.  à frères Pelit-
pierre , dis t i l la teurs  à Morat.

16. A vendre , des bouteilles noires.
S'adr. faubourg du lac , n " 25.

17. A vendre , des bouteilles noires.
S'adr. à Louis Clerc, lequel continue à se re-
•e_ mmander p_ . r. tous les ouvrages cle ca«e,
ainsi que pour lout au t re  ouvrage à la journée.
Son domicile esl rue des Moulins , n° 41.

¦A FENDRE.

Vente d'immeubles
à CORCELLES.

I_e mercredi %5> _i.-_ _ _§6., dès
G heures du soir , on vendra par voie de mi-
nu te , chez M. Droz-Keeli, à Cormon-
drèche.

1" Un champ aux Nods , rière Corcelles ,
d' environ 5/„ pose, l imi té  en vent  par la com-
mune de Corcelles , en bise et joran par Mad.
Vaucher-P y, et en uberre par le chemin , ap-
p ar tenant ,  à M. Ch. -F. Bourquin

2° Une vigne aux Rues-à-Jean , rière Cor-
celles , d' e n v i r o n  l4 / _ ouvr ie r , limitée en vent
par Théop hile Clerc , en joran par Victor Colin-
Vaucher , en bise par J.-F. diable, et en uberre
par Jean-Pierre Martenet , appar tenant  à Mad.
Breguet née Jacoi .

5° Une maison à Cormondrèche , avec
ja rd in  el verger , et à L'usage d'habitation ; elle
l imite au nord Al ph. Debrol , au sud Ch. Phi-
li pp in , et à l' est la rue pub l i que.

i0 Un champ à la Gloison , à Sagnetia-
Corolles , Prises de Rochefort , de 29 émines,
5 pieds, l imi té  en vent par l'hoirie Lerch ct
David-François  Ducommun , et des autres côtés
par M. Robert-Imer. ¦

Ces deux derniers immeubles  appartienne ni
à Louis Brunner.

5. Ensui te  d' un jugement d expropr ia t ion
pron oncé le 27 février 1863 par le t r i b u n a l  ci-
vil du district cle Neuchâlel , il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel , siégeant à l 'hôtel-
de-ville d u dit lieu , le samedi 28 mars courant ,
à 9 heures du matin , à la vente par voie d' en-
chères publi ques cle l 'immeuble ci-après dési-
gné , app a r t enan t  à la masse du citoyen Au-
guste-Louis Guinchard , savoir :  une  maison
siluée à Neuchâlel , rue  St-Maurice , ayant rez-
de-chaussée et deux étages , jou tan t  de vent le
citoyen Charles de Merveilleux , cle joran la rue
St-Maurice , de bise le citoyen Jean-Frédéric
Renier , ancien maître menuisier , et d' uberre
le citoyen Christian Haldenwang, maître serru-
rier.

Les conditions de vente seront lues avan t
l' enchère.

Donné pour être publié par irois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 2 mars 1863.
Le greff ier de paix ,

RENAUD , nolaire .

4. Le samedi 21 mars 1863, dès les 4 heu-
res du soir , les héritiers de M. Jaques-Charles-
Josep h Perrin "-exposeront en vente par voie
de minute , en l 'étude du nolaire Renaud,
rue du Chât eau , n° 4, à Neuchâtel , une maison ,
au centre de la dite ville , Grand ' rue , n° 12,
renfermant  une  boulan gerie bien achalandée
au rez-de-chaussée , el trois logements de irois
pièces et.dépendances au-dessus. Cette maison,
bien ent re tenue , est d' un rapport annuel  de fr.
1,500; elle sera vendue sur la mise à prix de
fr . 22,000 el l' acquéreur pourra en jouir  dès
St-Jean 1863,

S'adresser pour voir la maison , à Mme veuve
Perrin , au 1er élage cle la dile maison , et pour
les condilions , au nolaire chargé de la minute .

o. A vendre , de gré à gré , au centre du
village de Corcelles , une  maison d 'habi lai ion
renfermant  un rez-de-chaussée el un élage ,
avec jardin  el toutes ses dépendances. Pour
voir l ' immeuble , s'adresser à Jacob Weber ,
au dil lieu.

1. Une be lle pièce de lorrain , en nature lle
verger et de p lantage , de la contenance d' en-
viron deux poses, el siluée au hau t  du village
de CORMONDRÈCHE , sera exposée en vente
pub li que , à l' auberge de la Côte, au dit lieu ,
le mardi 24 mars courant, à 4 heures du soir.
Ce terrain , qui faisait autrefois part ie de la
propriété du colonel de Be daux , conviendra it
parfaitem ent ,  à une  personne qui voudrait  y
bâlir une maison el y arranger de beaux j ar-
dins et verger. Dans le cas où celle pièce de
terre ne se vendrai t  pas en bloc, elle sera ex-
posée en venle par parcelles p lus ou moins
grandes , qui feraient d' excellents plantages
pour les personnes de la loca lité. S'adr.  pour
les conditions de vente , au notaire Bai llod , à
Boudry, el pour voir l ' immeuble , à M. H. De-
Brot , à Cormondrèche.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix des annonces :
Pour2 insertions , de U 7 li,, ., de 50 à75 cent.

» » de cS lig. et plus , 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes , 75 c. à t fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

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

Prix de F abonnement :
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
ies bureaux de poste.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Mars 1863. 
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Benoit Duri g, charpentier , à Peseux , cons-
tructeur de pompe s à lisier. qu 'il garant i t  rem-
plir une bosse en 4 minutes , porte à la con-
naissance du publ ic  la déclaration suivante:

« Je déclare que Benoit Dur i g, charpentier ,
» à Peseux , a fait et posé une pompe à lisier au
» domaine du château de la Borcarderie, rem-
» plissant une bosse en 4 minutes .

» Borcarderie , le 21 février 1863.
» (Si gné) C"' COMTESSE . »

22. Le sieur Chrislin , carrier , au Vauseyon ,
est toujours pourvu de dalles taillées , en roc,
couvertures de murs  et de canaux , bordures de
jardin , quel ques cents bornes , etc., ainsi que
des moellons piqués et pierre pour maçonnerie,
Le lout à des prix très-modi ques. S'adr.  à lui-
même, rue des Halles , 1 , à Neuchâtel , 2m°
élage , ou au chantier du bas des Gorges.

23. A vendre , pour faire place, un bon po-
lager avec lous ses accessoires. — Un petit
meuble en acajou , garni  en damas grenat.  —•
Six chaises garnies , bois noyer . — Un piano à
5 octaves , bien conservé, pour donner les pre-
miers princ i pes , on récréation en famil le ,
pour le prix de fr. oO. S' adr .  au bur .  d' avis.

Ls WOLLICHARD v ^retses
foi-E-rn.gères du p r in tem ps , savoir  : graines
d' esparcette , et d' esparcette à deux coupes ,
luzerne , trèfle annuel , trèfle blanc , trèfle perpé-
tuel , rayg ras , et fenasse du Dau p hiné at tendu.
Toutes ces graines sont de l re qual i té .

jPon_i.es s. lisier renigtEiessant une
i bosse en 4L nti mites.



LA MEILLEURE PART.

23 FEUIIiïiET©__ .

Par G. De la LANDELLE .

XXII

Alarmes.
Depuis la lecture des mémoires de son père,

depuis le départ subit de Marcelle, Pierre-Paul
était plongé dans une tristesse qu'on respectait
au Moire, que l'on partageait chez les Morgan.
Il recherchait la solitude, mais n'emportait
plus ses livres lorsqu 'il allait faire paître les
troupeaux. A quoi bon augmenter la somme
de ses connaissances? N'en savait-il pas bien
assez pour vivre paysan ?

Il avait autrefois espéré qu 'en cultivant son
esprit il se rapprochait de la fille de M. Duran-
tais ; désormais une barrière insurmontable
s'élevait entre elle et lui. Sa mélancolie pro-
fonde engendrait un découragement que Co-
rentine crut devoir combattre.

« Mon cher enfant, lui dit-elle, si j'ai eu
l'imprudence de favoriser ton penchant pour
Marcelle , c'est une raison de plus pour que
j 'essaye de te consoler. Ne te laisse point abat-

tre , Pierre-Paul ; sois paysan , mais ne renon-
ce pas à tes études.

— Pourquoi? répondit le jeune gars ; pour-
quoi, lorsque pendant si_ longtemps vous avez
blâmé mon oncle de me faire donner une édu-
cation inutile?...

— Je craignais alors que ton savoir ne te
portâ t un jour à quitter le pays, A présent ,
sûre du contraire, je te répète, avec M. de
Beauval, que l'instruction est bonne et avan-
tageuse dans toutes les positions.

J'ai le cœur trop chagrin , mère Morgan,
pour avoir l'esprit libre. Je ne pense qu 'à mon
père, à ma sœur Clarisse qui vit peut-êlre en-
core, à Marcelle.... et à ce malheureux Paris
où comme vous nous le disiez vous-même ,
il y a tant de misère en robe cle soie et en ha-
bit noir.

— Travaille, étudie , Pierre-Paul , ne serait-
ce que pour distraire ta peine. Crois-tu donc
que je sois sans inquiétudes , moi? Mais je
m'occupe de mes devoirs de mère de famille,
je prie avec ferveur pour Marcelle, et souvent
l'espérance reluit en moi comme un beau rayon
de soleil. Ne sais-lu pas que rien n'est impos-
sible à Dieu ? Marcelle ne nous oubliera ja-
mais 

— Clarisse avait son âge quand nous nous
sommes séparés, et Clarisse nous a oubliés,
vous le savez bien !

— Non, je n'en sais rien; nous ignorons
malheureusement l'histoire de ta sœur; mais

nous savons que Marcelle est intell igente el
remplie de tendresse pour nous. Tu n'es qu'un
paysan, elle sera une jeune personne du mon-
de, son père ne veut entendre parler ni de toi
ni de tes parents ; malgré cela Pierre-Paul ,
écoute bien. Ce que possède Marcelle n'est
presque rien à Paris; M. Durantais, pauvre
employé sans fortune, est le petit-fils d'un
simple paysan tout comme toi ; son éducation
est donc sa seule sup ériorité sur nous ; eh bien !
il ne dé pend que de toi de ne pas lui être in-
férieur.

— Cela me rendra-t-il Marcelle ? Elle vit à
Pari s, moi au fond d'un village de Bretagne ;
la reverrons-nous seulement?

— L'avenir n'appartient qu 'à Dieu, répon-
dit Corentine, et je no commettrai point la
faute de te donner de folles idées, lorsque je
me reproche déjà d'avoir élé imprudente. Seu-
lement , crois-moi: tous tes intérêts te com-
mandent cle ne pas abandonner tes études. Ton
devoir est de ne rien négliger pour te rendre
utile à tes amis, à tes parents, à notre canton
et à ton oncle Gervais surtout. Par reconnais-
sance, mon cher enfant, tu es obli gé à faire
profiter tes bienfaiteurs de l'instruction qu'ils
t'ont procurée ! Tu as bien commencé, ne t'ar-
rête pas en chemin, ce serait finir d'une ma-
nière indi gne de toi ! »

Pierre-Paul courba la têle en signe d'assen-
timent , et dès le lendemain , avant d'ouvrir la
barrière aux bestiaux , il pri t un livre de litté-

rature . 11 ne se dirigea point vers la Petite-
Plorée comme les jours précédents, il n'alla
point rêver et soupirer au lieu même où U
avait aperçu Marcelle pour la dernière fois ;
mais, accompagné du fidèle Plantiau , il s'en-
fonça résolument dans le bois de Beauval :

« A la bonne heure ! dit l'oncle Gervais en
se frottant les mains, il parait que notre pau-
vre gars commence à se faire une raison!...

Ouais! ouais ! fit la Bernarde du fond
de la cheminée où elle avait pris ses invalides ,
m'est avis à moi qu'il aurait bien pu se pas-
ser d'un livre . »

Gervais Boverin se retourn a vers la vieille
servante, seule avec lui en ce moment, et qui
poursuivait presque en monologue :

« J'ai toujours peur qu à force de tant étu-
dier notre jeune maître n'ait un jour fan-
taisie de s'en aller dans leur Paris chercher
sa petite Marcelle. Je voudrais qu 'il n'y eût
ja mais eu de la vie un Durantais en Saint-
Loup !...

— Allons ! autre radotage ! repartit Gervais.
Il n'ira point à Paris, entendez-vous? C'est
moi qui ne le veux plus ! J'ai lu les mémoires
de mon frère Joseph ; j e vois que mes parents
lui ont fait grand tort sans le vouloir , et je
réparerai ce tort-là, Bernarde ! Il a reçu pour
sa part une espèce d'éducation qui a fini par
le rendre plus misérable que le dernier de nos
mendiants de Bretagne; moi, j'ai eu la ferme,
les prés, les champs, la bonne terre, et j'ai

Chaux hydraulique de Brot ,
de la carrière exploitée par

MM. THIÉBAUD ET FRASSE.
La chaux provenant de celle carrière jouit a

ju ste litre d' une réputa lion générale partout où
on en a fait usage pou r des travaux hydrauli-
ques, bélonnages et cré pissages en tout genre.
Messieurs les architectes et entre preneurs de
Neuchâlel , ainsi que ceux de la li gne d'Oron
peuvent atlesler ce que nous avançons. Celte
chaux ne coûte guère plus que la chaux grasse,
et est supérieure à loute autre chaux , tant par
sa propriété hydrauli que et son rendement que
par la facilité avec laquelle elle se laisse em-
ployer.

Dès le 15 courant , on peut en recevoir tous
les jours. Un dépôt est établi en cette ville pour
servir p lus promptement les personnes qui en
désireront.

S'adresser pour loules les commandes à H -
F. Henriod , Chavannes , n° 21, au second , seul
représentant de la fabri que , qni mettra tous ses
soins pour la prompte exécution des comman-
des.

33. On offr e à vendre un piano carré , excel-
lent pour une commençante, ou pour être uti-
lisé à la campagne; on sérail irès-acco mmodant
pour le prix. S'adr. au troisième élage de la
maison n° 7, rue des Terreaux , Neuchâtel .
_ tT~ On offre à vendre un bon billard.
S'adr. au café de la Poste.

Chemin de fer Franco-Suisse
Service d 'hiver modif ié dès le 15 mars 1863.

L'Indicateur de la marche des trains , service
d'hiver modifié à dater du 15 mars , est en
venle dans les gares du Franco-Suisse , au bu-
reau de la comptabi lité centrale et chez les
princi paux libraires , pr ix: 15 centimes. 

30. Environ SOOO poudrettes de deux
ans, plant de I_avaux, à un prix avanta-
geux. S'adr. à Grandchamp.

31. Enviro n 1,500 piedsde fumier de vache,
et 150 pieds de fumier de cheval. S'adr. au bu-
reau d'avis.

59. A louer , une chambre mansarde non
meublée. S'adr. au bureau d' avis.

40. A louer de suite une chambre meublée ,
ayant vue sur le lac et les Al pes. Maison Ham-
mer à St-Nicolas . Dans la même maison à
louer un piano en très-bon élat.

41. A louer pour la St-Jean , un logemenl
de 3 grandes chambres avec loules les dépen-
dances voulues. S'adr . à M. Jaquet , à la Ma-
ladière n° 3.
_¦ - —-¦ ¦ ¦.

42. On offre à louer , pour de suile ou le 1"
avril , une chambre meublée ou non meublée ,
jouissant d' une belle vue , au soleil levant ,
quartier des Parcs B n" 2. .

43. A louer pour la St-Jean , le premier éta-
ge de la maison de Mme Sleiner-Preu d'homme ,
rue des Moulins , composé de 4 chambres ,
cuisine , el dé pendances. S'adr. à Mme Steiner .

44. A louer dès la St-Jean , le logement du
3ma élage de la maison Tribolet , rue des Epan-
cheurs , composé de 4 chambres de maître au
3™e, et une aux mansardes. S'adr. rue du Châ-
teau 25 au 2me.

45. On offre à louer pour la belle saison ou
de suite si on le désire , un appartement très-
agréable à quel ques minutes de la ville. S'adr.
au bureau d' avis.

46. A louer , de suite ,, une chambre meublée
ou non , se chauffant.  S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° 20, au 1" étage.

47. A remettre pour la St-Jean , un loge-
ment bien éclairé , conlenanl 3 chambres , cui-
sine et les dépendances nécessaires. S'adr. au
n" 48 au faubourg.

48. A louer , de suite ou pour la Si-Jean , à
15 minutes de la ville , un très-bel apparte-
ment de 6 pièces , meublées ou non-meublées ,
avec tontes les dépendances désirables , et un
jardin.  On y jouit  de la vue magnifi que du lac
et des Al pes. S'adr . au bureau d'avis.

49. A louer , une cave et un pressoir , rue
du Pommier , n" 5. Le pressoir pourrait êlre
utilisé comme magasin ou atelier. S'adr. à M.
Borel-Wavre , à la Caisse d'E pargne.

50. A louer pour la Si-Jean , un logement
de deux chambres et dé pendances. S'adr. au
propriétaire , rue de l'Hôp ital , n° 18.

51. A louer pour la St-Jean , à Colombier ,
un logement composé de 3 chambres , 2 cabi-
nets , chambre haule , cuisine, cave el galelas.
S'adr. chez M. Pizzera , gypseur , à Colombier.

52. A louer , de suite , un local bien situé
pouvant servir de magasin ou d'atelier. S'adr.
au bureau de cette feuille.

53. On offre à louer , pour la St-Jea n , au
faubourg, à des personnes tran quil les , un pe-
tit appartement indé pendant , composé de trois
chambres , une mansarde , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. rue du Coq-d 'Inde , n ° 9, 3me élage.

54. A louer , pour de suite ou pour St-Geor-
ges, un établissement très-frô quenlé , au fau-
bourg à Neuchâtel , avec jardin , billard et jeu
de quilles couvert , et un logement ou plus , dans
la même maison , si on le désire. L'on céderait
à bon comple lo vin , etc. , elc, et le mobilier
qui se trouve dans l'établissement. Inuti le  de
se présenter sans de bonnes recommandations
ou sans une bonne garantie. S'adr. à F. Heit-
ler , marbrier , près la chapelle catholi que.

55. A louer , pour St-Jean , dans la maison
Favarger , rue Si-Maurice , l'appartement du 3me

élage, composé de Irois chambres et un cabinet ,
cuisine , galelas , chambre à serrer et caveau.
S'adresser à M. H. Jacoitet , avocat.

56. A louer , de suite , une grande chambre
se chauffant.  S'adr. ruelle Dublé , n° 3 au 4ms

élage.

62 A louer , 2 chambres meublées , faubourg
du Lac , n° 17.

65. A louer , pour la St-Jean , à Peseux , un
appartement verni à neuf , d'où l' on jouit  d' une
vue irès-étendue sur le lac et les Al pes, se com-
posant de trois chambres à poêle , cuisine , bû-
cher , cave , jardin , et dé pendances nécessaires.
S'adresser à Samuel Roulet , ébéniste à Peseux.

57. A louer , un cabinet avec part à la cui-
sine, si on le désire. Le bureau d' avis indi-
quera .

58. A louer , un appartement vacanl et remis
à neuf , au faubour g , composé de 3 chambres
au rez-de-chaussée, avec toutes les dé pendan-
ces voulues. S'adresser au bureau d' avis.

59. A louer , un logement de 4 chambres et
dépendances , très-bien situé au cenlre de la
vil le  et au soleil . S'adr. au 1er étage n° 4, rue
du Chàlea u.

60. A louer , deux chambres meublées , à deux
croisées, avec poêle et cheminée , ayant vue
sur la rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins , n ° 18, au 2me .

61. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant , pour une ou deux personnes. S'a-
dresser au magasin Dasen , rue du Seyon.

64. Pour cause de dé pari , à louer de suite
un pelit appartement composé de 2 chambres ,
avec cuisine et galetas , au 1er élage de la mai-
son n° o, rue de l'Hôp ital. S'adr. pour visiter
l'appartement , au citoyen Jaques Nussberger,
locataire.

65. A louer , une petite chambre meublée ,
indépendante , de préférence à un jeune hom-
me. Rue de l'Hô pital , 18, premier étage, en-
trée par la cour.

A LOUER,

En dé pôt , des vins rouges de _ rance ,
1" quali té , à 40 cent , la bouteille , et à 35 c.
en en prenant quel ques pots. Chez Mme Quellet ,
rue du Temp le-neuf , 22, 1er étage. 

ATTENTION.

Cheminées fumivores à l' usage des lampes à
modérateur et des becs de gaz , remp laçant les
verres ordinaires et supprimant la casse.

Lampes pour l'éclairage à l 'huile de pétrole.

Magasin Jeanneret et Humbert.

Oranges de Païenne, nouvelle re-
colle.

Saucissons de Lyon , 1" qualité ,
dils d'Arles , » »
dils Bologne , » »

Magasin Soultzener.

rue du Château, 2.
Grand choix nouveau de :

Gui pures noires en soie ,
Tarlatannes blanches el en couleur pour ro-

bes de bal ,
Organdis d'Ecosse, pour robes id.,
Mouchoirs en fil et batiste fil .
Voilettes noires en soie.
56. A vendre au magasin du faubourg, chez

Daniel Stock, huile de pétrole, première
qualité , à 90 centimes le litre.

Magasin d'articles blanc,

57. On demande à acheler , d'occasion , un
bon pianino. S'adr au bureau d' avis.

58 On demande à acheter mille à quinze
cents poudrettes vin rouge de Neuchâlel.
S'adr. à M. Preud'homme, ancien justicier , à
Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.

un beau el grand magasin sur la route de la
gare à Neuchâtel. S'adr. à M. Werner , gai-
nier.

67. A louer des cuveaux à lessives, chez J.-
Samuel Holz , rue des Moulins , 59.

68. A louer pour le 24 juin , un bel appar-
partement situé dans la maison n" 1, rue du
Musée, composé de 4 chambres, cuisine , cave
et galetas. S'adr. au concierge.

69. A louer à l' année ou pour la belle sai-
son, le second étage d' une maison entourée
d' un verger ; cet appartement se compose de 5
belles chambres vernies , donl quatre au soleil
levant , cuisine bien éclairée , chambre haute ,
cave et portion de jardin si on le désire. S'adr.
à M. Dubois , à la Coudre.

A LOUER DÈS M._ lVTIi\l.VT



Municipalité de Neuchâtel .
Les concessionnaires d'eau sont invités à ve-

nir s'acquilter au bureau de police, à teneur
de l'article 8 du règlement.

Neuchâtel , 17 mars 1863.
Direction de Police.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
79. On demande une servante sachant faire

un bon ordinaire ; inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à Mme Hen-
ry-Bourquin , à Cortaillod.

80. On demande pour de suite une fille cle
cuisine forle et robuste. S'adr. à Jul ie  Monlan-
don , rue du Châtea u , n° 4. 

81. On demande pour la fin d'avril prochain ,
une servante de 25 à 50 ans , parlant  le fran-
çais , et sachant faire un bon ordinaire. Des
certificats satisfaisants de moralité el d' aptitude
sont exi gés. S'adr. au bureau d' avis.

82. On cherche une fille de cuisine pour en-
trer de suile. Inuti le  de se présenier sans de
bons cerlificals. S'adr. au bureau d'avis.

85. Dans un pelil ménage de deux dames ,
on demande nue brave lille pour lout faire. On
tient à ce qu 'elle sache un peu coudre et rac-
commoder les bas. On exigera de bons rensei-
gnements. S'adr. rue Purry n " 4, au 1er .

84. On demande une bonne cuisinière forte
et robusle , parlant le français. S'adr. à Mme
Schuhmacher, rue Si-Maurice, n° 11.

85. On demande comme domesli que un jeu-
ne homme pour le service des bains cle l'Evole.
S'adr. au lor étage de la maison des dils bains.

86. On demande pour entrer de suile dans
une bonne maison du Val-de-Travers , une
fille de chambre de 25 à 50 ans , parlant
français , munie  de bons certificats et à même
de donner au besoin des soins à une dame âgée.
S'adr. au bureau d'avis .

Compagnie des Vignerons de
Neuchâtel.

Ensuite d' une décision du comilé , le terme
du concours fixé au premier mars dans l'avis
inséré en décembre et janv ier, dans la Feuille
d'avis de Neuchâte l et le Neuchâteiois, pour
la composition d' un manuel ou traité sommai-
re sur la culture de la vi gne , est prolong é jus-
qu 'au 50 avril proc hain.

En consé quence , les manuscrits pourront
encore être adressés à l' avoyer ou au secrétai-
re cle la compagnie à Neuchâle l , jusqu 'à celte
époque.

Ecole Wehrli , à Giiggenbnhl
canton de Thurgovie.

Pour le semestre prochain , quel ques je unes
garçons de 10 à 15 ans peuvent être admis
dans cette pension.

Le directeur de I"insti tut  aura continuelle-
ment en vue d'incul quer les princi pes chrétiens
aux jeunes gens qui lui seront confiés , de dé-
velopper également leur intel ligence , leur cœur
et leurs facultés ph ysi ques. Un traitement pater-
nel , une surveillance continuelle , la vie de fa-
mille et une instruction solide sont les moyens
emp loyés pour l'éducalion morale des élèves.
Quant au développement corporel , on y pour-
voit par des travaux à Fexiérieur , des jeux en
p lein air et des exercices de gymnasti que et de
natation.

Le prospectus peut êlre demandé à l'expé-
dilion de ce journal , ou chez le directeur de
l'Ecole Welirli.. J. MULLER -M ERK .

95. On désire céder le Siècle et aulres
journaux , le lendemain de leur arrivée. S'adr.
au café du Nord , rue de l'Hôpital.

m>%\ms ai i _ sapi
4 CONCERT

samedi 21 mars à 7 */ _ heures.
MM les actionnaires sont invités à réclamer

leurs billets, le vendredi de 10 heures à midi,
dans la petite salle des concerts.

Samedi jour du concert , la venle des bi llets
disponibles aura lieu dans le même local, de 11
heures à midi , et de 2 à 4 heures.

PRIX DES BIÏ_I_ETS
Fr. 2»50 parterre et lre galerie.

» 2»— 2me galerie.
Le COMITé.

CONCOURS
Le département fédéral des postes ayant dé-

crété la création d' un dé pôt de poste à Cormon-
drèche , un concours est ouvert pour la place
de dé positaire el facteur postal à Cormondrèche ,
chargé du transport des dépêches enlre Cor-
mondrèche , la gare de Corcelles et réci proque-
ment.

Le traitement annuel  a ffecté à cet emp loi esl
de fr . 440.

Les demandes écrites devront être adressées
jusqu 'au 51 mars inclusivement à la

Direction du IV' Arrond 1 postal .
Neuchâlel , le 16 mars 1865.

92. Les auberg istes disposés à entreprendre
le service du buffet pendant l' exposition de
Colombier , qui aura lieu du 21 au 26 septem-
bre 1865, buffe t qui aura le privilège dans
toule l' enceinle de l'allée , peuvent prendre
connaissance du cahier des charges auprès du
soussi gné ; les offres devront se faire d'ici au
15 avril  prochain.

Neuchâtel , 15 mars 1865.
W. AICHLER

rue St Honoré n ° 1.

AVIS DIVERS.70. Un logement de quatre chambres , au 2me

étage, maison n° 5, et un de six chambres , au
5mo , maison n° 3, rue des Terreaux , sont à
louer pour la St-Jean. S'adr. au dit logement.

98. Une demoiselle de Stuttgart , bien recom-
mandée , parlant  français , ayant reçu une ex-
cellente éducation classi que , désire entrer dans
un pensionnat de la Suisse romande comme
maîtresse de langue allemande ou dans une fa-
mille comme gouvernante. S'adr. franco sous
les initiales Y Z, au bureau d'avis.

99. Dans un bureau d'horlogerie en ville ,
on demande un jeune homme pour commis-
sionnaire. S'adr. à Vieux-Châlel n° 3, au rez-
de-chaussée.
100. Une dame d'un âge mûr et d'une hu-

meur gaie et facile , cherche une p lace de gou-
vernante de maison ou dame de compagnie près
de personnes âgées, à Neuchâlel ou dans le
canlon , ou même à l'étranger. Pour informa-
tions , s'adresser à M me Sophie Metzner , rue des
Halles , n" 1, à Neuchâlel .

toujours vécu sans trop de peine! Les enfants
de Joseph, Pierre-Paul, à sa majorité , et sa
sœur Clarisse, si elle est encore de ce monde,
auront leur juste part des biens de mon père !
Voilà. »

La Bernarde, au mot de radotage, avait don-
né un furieux coup de béquille à la crémail-
lère; mais, avant que son maître eût achevé
de parler, elle s'apaisa, sortit de la cheminée,
et, s'approchant de lui avec une vive émotion :

« Voici tantôt soixante ans, dit-elle, que je
suis entrée au service de votre grand-père ; j 'y
ai souventes fois entendu d'honnêtes paroles,
mais pas une meilleure que celle-ci. Le bon
Dieu vous bénira, Gervais, vous et vos cinq
enfants ! »

Sur ces mots, elle fit le signe de la croix
avant d'aller se rasseoir à côté du chaudron.

Gervais dit alors :
« Mais, comme on ne sait ni qui vit ni qui

meurt , Bernardeje veux de suite faire met-
tre ma volonté sur papier timbré, c'est plus
sûr!

et devaient ignorer, jusqu'à la majorité de
Pierre-Paul, ce qui s'était dit en leur absen-
ce.

Gervais Roverin , qui ne souffrait en son logis
d'autre opposition que celle de la Bernarde et
n'acceptait d'autres conseils que ceux de Pierre-
Paul , était , en sa qualité de paysan, entêté,
sournois et jaloux à l'excès de son autorité
paternelle. Il modifia toutes ses allures, devint
plus économe et beaucoup plus âpre au gain
que par le passé, ne remit plus les pieds au
cabaret, réduisit la consommation du cidre
dans sa propre demeure, et veilla de près aux
moindres dépenses. Il renvoya ses garçons de
charrue et contraignit ses fils à travailler trois
fois plus qu'auparavant. A la vérité , il leur
en donna l'exemple. Sa femme et ses filles
furent obli gées à filer une heure de plus cha-
que soir. Le temps du dîner et du souper fut
réduit ; il ne permit plus à aucun des siens de
perdre une minute.

Grâce à ce système, il put chaque année
acheter quelques arpents de lande qu 'il défri-
cha conformément aux idées de Pierre-Paul ;
il améliora ses terres , multi plia son bétail ,
s'ingénia pour trouver à ses denrées des dé-
bouchés plus lucratifs , et enfin , par une acti-
vité bien entendue , il parvint en l'espace de
six ou sept ans à augmenter d'un tiers son
propre patrimoine. Sur ces entrefai les, Brieuc
son fils aîné étant tombé à la conscri ption , il
lui refusa un remplaçant et le força de partir

— Allons ! allons ! grommela la vieille ser-
vante , j'ai peut-être bien eu tort de tant lui
reprocher sa maladresse à la toupie. Ce qu 'il
fait là, ayant cinq enfants, ne se voit guère,
même dans notre bon pays haut breton. »

A partir de ce jour, on remarqua au Moire
que la Bernard e cessa comp lètement de le
chamailler , ce qui surprit à bon droit la mère
Roverin et ses enfants, car ils ignoraient tous

jusqu 'à l'époque où Julien serait exempté du
service comme frère d'un soldat présent sous
les drapeaux. Après quoi , Brieuc devait être
racheté aux frais de Julien.

La mère Gervais eut beau pleurer , Pierre-
Pau l et ses cousines eurent beau supplier,
Biaise-Cordon , qui prononça en cette occasion
un discours digne d'une distribution de prix,
eut beau pérorer et gesticuler, Gervais fut in-
flexible.

La Bernarde fut enchantée.
Brieuc passa trois ans dans l'infanterie de

ligne, et la part d'héritage de Julien fut dimi-
nuée de six cents francs, quoiqu'il eût travaillé
pour deux à la ferme pendant l'absence de
son frère.

Vers la même époque, Mariette , qui avait
vingt ans, fut demandée en mariage. Le futur
gendre convenait à tous égards; il était de la
famille des Morgan, possédait quelque bien et
s'était fait aimer. Gervais lui posa les plus
dures conditions : d'abord, point de noces coû-
teuses , en dépit de lous les usages; ensuite ,
une dot assez ronde, car elle représentai t plus
du douzième de l'avoir total du père Gervais,
mais avec cette clause expresse que Mariette
renoncerait à toute espèce de droits sur le reste
du patrimoine Roverin. Les parents du futur
refusèrent , Mariette pleura ; Pierre-Paul , la
Gervaise , tous les amis des deux familles in-
tercédèrent chaudement; Jacques Morgan,
cousin de l'amoureux , se fâcha ; Corentine,

qui se hâta de le réconcilier avec Gervais^
plaida encore pour les amoureux :

« Non ? cent mille fois non ! répondit l'oncle
de Pierre-Paul ; j 'ai mes bonnes raisons que
je garde pour moi. Je ne veux pas que mon
gendre puisse se plaindre d'avoir été trompé ;
je donne à Mariette , pour sa dot, mes champs
de Pré-en-lTle. Qu'elle ni son mari ne com-
ptent de leur vie sur un demi-journal de plus.

— Mais, objecta Corentine, vous n'avez que
cinq enfants , six en comptant Pierre-Paul , et
Pré-en-1'Ile ne fait pas le dixième de votre bien.
C'est une dot superbe pour le présent, mais....

— Mais.... mais.... mais.... interrompit le
père de Mariette, je dis : Non ! Je ne suis pas
Jacques Morgan , moi ! Vous êtes maîtresse
dans votre ménage , voisine ; j e suis maître
dans le mien : voilà la différence.

— Il a raison, il a raison , » dit la Bernarde
qui le soutenait désormais en toutes rencontres.

Les mauvaises langues prétendirent qu'il
devenait avare en vieillissant.

Corentine, qui n'était pas mauvaise langue.
persuada aux cousins Morgan de céder aux
larmes et aux prières des amoureux ; toutes
les conditions de Gervais furent acceptées , le
mariage se fit , mais au Moire il n'y eut ni
noce ni festin.

(A suivre).

72. Une domesti que al lemande cherche de
suite une place pour faire tout un ménage ou
comme femme de chambre; elle sait coudre et
possède de bons cerlificats. S'adr. à M. Tucher ,
cantonnier , à Sl-Blaise. 

73. Plusieurs bonnes femmes de chambre
connaissant parf aitement le service , désirent se
p lacer dans de bonnes familles. S'adr. franco ,
à M. L. Lantz-Lu lz à Fribourg.

74. Une personne rec ommandable , bien au
fait de tons les ouvrages du sexe , désire entrer
dans une bonne maison en qualité de femme
de chambre ou bon ne d'enfanl , ou comme lin-
gère, pour toute espèce de couture. S'adr. au
bureau de celle feui lle. 

75. Une bonne nourrice demande à se p lacer
dès-mainlenant. S'adr. à Nanelte Bourgoin ,
sage-femme au Landeron.

76. Une jeune domesti que de 20 ans , par-
lant  les deux langues , aimerait se placer le
p lus tôt possible. Elle sail faire tous les ouvra-
ges d' une maison el la cuisine. S'adr. à Mad.
veuve Bernier , ruede la Maladière , n " 5, au Ier .

77. Une bonne cuisinière d âge mûr et mu-
nie de bonnes recommandations , cherche une
place soil clans une grande maison soit dans nn
hôtel. S'adr. Grand' rue , n° 14, au premier
étage.

78. Un homme âgé de 25 ans , marié , par-
lant les deux langues , connaissant les ouvrages
de la campagne et sachant soi gner les chevaux
et le bétail , désire se p lacer comme domestique
aussitôt que possible. Ses maîtres le recomman-
dent et pourraient fournir à son sujet les ren-
sei gnements désirés. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

71. On demand e à louer , pour la belle sai-
son , quelque part dans le canto n , une pelile
campagne meublée. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

87. Perdu , vendredi 6 mars, depuis le Crêl
à la rue du Musée, une broche ovale , en ar-
gent doré , renfermant des cheveux. La rappor-
ter contre récompense , au bureau d' avis.

88. On a Irouvé près de Montmirail , un mé-
daillon d'or avec cheveux ; le réclamer contre
les frais d'insertion dans la maison de M. Hu-
guenin , à Marin , près Neuchâtel.

89. Mlle Pelitp ierre, au faubourg n° 9, in-
vile la personne qui a oublié un outil dans sa
maison , à venir le réclamer en le désignant ;
faute de quoi on en disposera.

90. Perdu en ville , le jeudi 5 mars courant ,
un billet de 100 fr. de la Banque cantonale
neuchâleloise. La personne qui pourrait l' avoir
trouvé , est priée de le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de M. Lambelet , commis-
sionnaire.

91. Dans le courant de l'année 1861, il a
été remis chez Paul Borel , élalonneur , rue des
Chavannes , n° 21, une bascule de magasin.
Le propriétaire est prié de venir la réclamer
contre les frais de ré paration et d'insertion ,
dans un délai de 5 semaines à partir de ce jour.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

du café du MEXIQUE.
On recevra dès le lec avril comme pen-

sionnaires , des personnes d' une société con-
venable.

AI RESTAURAIT



M mc Anna  Desp land a 1 honneur de préve-
nir le public que les b ruits  ré pandus  sur son
prochain dé part  sont faux;  au contraire , elle
prend la liberté de recommander sa pinte aux
personnes qui souhai tent  une pension saine et
abondan te, à un prix très-modique ; vou lan t
que son établissement obtienne loute la con-
fiance possible , elle s'esl procurée de irès-bon
vin , de la bière et des li queur s , pour  satisfaire
les personnes qui voudront  bien lui  accorder
leur confiance.

Café-rcstanrant , rue des Moulins.

CONCOURS
Pour les ouvrages de charpenterie pour la

cantine et le baraquement , à l' usage de l 'Ex-
po sition Agricole de la Suisse romande , à Co-
lombier , qui est fixée du 12 an 19 septembre
prochain. Les entrepreneurs pourront  p rendre
connaissance des plans et cahiers des charges
au bureau de l' architecte - Rychner , à Neuchâ-
tel.

Les soumissions doivent  être envoy ées avant
Pâ ques an président de la sociélé , monsieur
Henri de 'Buren , à Vaumarcus.

Neuchâtel , 12 mars 1863. .
Au nom du Comité central ,

RYCHNER , architecte

EMPRUNT A PRIMES
DE Lfl VILLE DE MILAN .

Tirage du 1er avril prochain.
Lots principaux fr. 100,000,-20,000, —

10,000, — 1000, etc....
Obli gations originales valables pour

tous les tirages j usqu 'à ce qu 'elles sortent,
ne pouvant  obtenir moins de fr. 46.

On peut se procurer des titres ori ginaux  de
cet emprun t  à fr. 36 la pièce, chez

Albert BOVET , 4 rue Purry,
Lellres et argent.franco.

L auteur de la lettre suivante se porte ga-
rant de l'exactitude des renseignements qu 'il
désire mettre sous les yeux du public. Si néan-
moins quel qu'un croyait devoir présenter des
observations en réponse à cette lettre , nous
sommes disposés à les publier également.

(Editeur).
Monsieur H. Wolfrath , éditeur de la

Feuille d'avis.
Il est réellement étonnant que la population

de notre ville ne s'émeuve pas du prix actuel
cle la viande, car landis qu 'à la Chaux-de-Fonds
le bœuf de l ro qualité se débite à 58 centimes
la livre , à Bienne _5 et 50, à Fribourg 50 et
Berne 53, nous payons à Neuchâtel 00 centi-
mes.

Il est d'ailleurs un fait bon à citer; com-
me ce que j'avance ici est la vérité, il me
serait très-facile d'aj outer des noms propres
aux faits suivants :

¦1° L'un des premiers houchers cle Neuchâtel ,
a un débit de viande à Foniainemelon . Cha-
que semaine , il a les frais d'y conduire sa vian-
de, la location d'un local à payer, et il vend
sa viande de bœuf à 58 centimes la livre.

2° Un autre de nos princi paux bouchers a
le débit de Boudevilliers et Valangin; il a les
mêmes frais de dé placement , plus deux locaux
à payer, et il vend sa viande de bœuf à 58 cen-
times la livre.

N'cst-il pas éviden t que la différence en
moins que vous voyez devrait se trouver en
plus, par les frais de dé placement et autres ,
ce qui fait ressortir le fait certain que nous
payons la viande à un prix trop élevé à Neu-
châtel.

Si pour le prix du pain le public peut se
baser sur la mercuriale du prix des blés que
vous publiez , de Berne, Bâle. Zurich , ct Lin-
dan , ne pourrait-on pas le faire pour la vian-
de , en se basant sur le prix cle Berne , Fribourg,
Soleure, Bienne , qui sont à nos portes.

Recevez, monsieur, l'expression etc.
un de vos abonnes,

P.
Neuchâtel , le 6 mars 1803.

COMMUNICATION.

Les travaux suivants  sont mis au concours :
1° La fourni ture  et la pose de bordures de

trolloirs autour du nou veau bâtiment de la
Banque.

2° La fourni ture  el la pose de bordures de
trottoirs au faubourg,  devant l'hôtel DuPeyrou.

5° La fourni ture  el la pose de coulisses dans
l' une des avenues du même hôtel.

4° Divers t ravaux de maçonnerie aux esca-
liers du Château.

On peut prendre connaissance des condilions
j us qu 'au 51 mars courant , au bureau de la di-
rection soussi gnée.

Direction des travaux publics.

Municipalité de Neuchâtel.

•105. On offre une pension el un logemenl
confortables à un ou deux messieurs de bonne
famille. S'adr. au bureau d' avis. ^___
104. Une demoiselle recommandable de la

Suisse allemande , pouvant ensei gner les lan-
gues allemande et française , le dessin et la mu-
sique , désire se placer en Ang leterre comme
insti tutrice.  S'adresser à Auguste Dessoulavy,
insti tuteur , à Cortaillod.

Municipalité de Neuchâtel.
La Direction soussi gnée préviennes habi-

tants de l'Ecluse , que , si les dégâts que
l'on fait depuis quel que lemps à la pompe
des chambres d'eau, cont inuent  à se
produire , elle se verra obli gée de la supprimer.

Direction des travaux publics.

Paris. — Les événements qui semblent se
pré parer en Europe et le mouvement que se
donnent les di plomates, laissent de la place
aux conjectures. Voici ce qu 'écrit de Paris, à
la date du 14 mars, le correspondant d'un jour-
nal suisse sur les projets guerriers de certaines
puissances; il s'ag it des propositions que M. de
Melternich , ambassadeur d'Autriche à Paris,
a dû porter à Vienne cle la part cle l'empereur
Napoléon.

« Et d'abord, une des princi pales compensa-

tions que l'on donnerait à l'Autriche , on la
prendrait en Orient; j e ne serais pas étonné
que les Princi pau tés danubiennes fussent an-
nexées à l'Aulriche, dans l'arrangement final ,
du moins dans les termes où l'alliance franco-
autrichienne pose la question.

« Ce n'est pas tout : l'Autriche elle-même
se chargerait d'engager la guerrre, en concen-
trant d'abord des troupes sur les frontières
de la Galicie , puis en prêtant aide aux corps
insurrectionnels. La Russie dès lors attaquerait
l'Autriche, et à partir de ce moment entrerait
en vi gueur le traité d'alliance offensive el dé-
fensive qui se négocie en ce moment. Tout
cela peut vous paraître fort étrange ; je n'en
suis pas moins en mesure de vous garantir ces
détails.

« En même temps que l'on négocie avec
l'Autriche , on négocie avec la Suède, aux
yeux de laquelle on a fait luire la perspective
de l'annexion de la Finlande, qu'elle a perdue
depuis un demi-siècle. Toutefois, la Suède ne
prendra pas une part directe aux négociations ;
il est convenu que la Suède prendra connais-
sance du traité et se contentera d'y adhérer
en y posant sa signature.

» Enfin , je n'ai pas besoin de vous le dire,
l'Italie se joindrait probablement à la France.
A cet égard cependant rien n'est bien décidé.
Il est parfaitement vrai que le gouvernement
italien ne demande pas mieux que de se join-
dre à une intervention française en faveur de
la Pologne : mais l'alliance de la France avec
l'Autriche paraît devoir soulever au sein du
gouvernement italien de vifs scrupules. Ce
sont ces scrupules qui imposent à la Cour cle
Turin une très-grande réserve. J' ajo ute , sur
ce sujet , que M. Nigra a reçu de son gouver-
nement l'ordre de suivre très attentivement
tout ce qui se passera sur ce sujet dans les ré-
gions di plomatiques. »

Berlin.—Des nouvelles de Yilna (Lithuanie),
du 11, disent qu'un détachement cle la garde
imp ériale , attiré dans une embuscade à trois
milles de Vilna , a perdu 250 hommes. Le
mouvement révolutionnaire a atteint Tlescow.

Pologne. — La Gazette de Silcsie dit que
depuis plusieurs jours les nouvelles de Varso-
vie manquent .  Les insurgés ont brûlé plusieurs
ponts des railways derrière Gorsl.owice. l) s
occupent Dombrowa, où Lang iewicz a pris
position afin de livrer bataille sur un terrain
favorable.

— La proclamation de la dictature de Lan-
giewicz est connue à Varsovie.

Cracovie, 16 mars. Langiewicz parait se
diri ger vers Slaszow (sud-ouest de Sandomir).
Il émet des billets de deux florins polonais (1
florin polonais=l fr. 20).

— Une dépêche de Lemberg annonce une
nouvelle fort importante , si elle est confirmée.
Un soulèvement aurait éclaté en Podolie , et
plusieurs milliers d'insurgés seraient réunis
près de Bar.

Turin , 17 mars. — L e  blessure cle Gari-
baldi semble s'aggraver.

New-York , 5 mars. Les opérations conti-
nuent contre Wiekshourg.

Le sénat a entendu un rapport cle M. Surii-
ncr qui déclare inadmissible ct impraticable
l'idée d'une médiation. Il trouve que ce projet
encourage la rébellion et qu 'il doit être con-
sidéré comme un acte d 'hostilité , car il pro-
longe la lutte. Il regrette que les puissances
europ éennes n'aient pas informé les chefs sé-
paratistes qu'elles ne reconnaîtront j amais un
gouvernement qui a l'esclavage pour base.
Au nom du comité auquel cette proposition
avait élé renvoy ée, M. Sumner exprime la ré-
solution de continuer la guerre jusq u'à ce que
l'insurrection soit comprimée.

Ces résolutions seront communiquées aux
gouvernements étrangers.

Grande agitation sur le marché financier ,
le sénat ayant déclaré nulles les transactions
sur l'or au-dessus du pair.

S» ._ irrell.es .

109. Des parents  qui  désireraien t faire resp i-
rer un bon air à leurs enfanls , trouveraient  à
les placer chez une dame respectable qui ha-
bile la camp agne , à peu cle distance de Neu-
châlel . Les je unes personnes pourraient rece-
voir toutes les leçons qu 'elles désireraient. Prix
modéré et soins , dévoués. La même personne
offr e à remettre de suite , un appar tement  cle
deux chambres , cuisine ot dé pendances. Pour
informal ions , on est prié de s'adresser au bu-
reau d'avis.
110. Mmo Anna  Desp land prévient les person-

nes qui auraient  quel ques comptes à lui récla-
mer , qu 'elle ne les reconnaîtra pas s'ils sont
antérieurs au jour de sa séparation d'avec son
époux , séparation volontaire qui date du 1er
mars 1865. - . .
111. Une. demoiselle allemande , orp heline et

de bonne famille , ayant  passé quel ques années
en Suisse française , désirerait t rouver une p la-
ce comme clame de compagnie ou comme gou-
vernante  dans une famille pour soi gner l'édu-
cation de jeu nes enfanls .  S' adr.  au bureau
d'avis.
112. On demande deux ouvriers graveurs ,

chez J. Besson , graveur .
llo. La Direction de la Société de navi ga-

tion à vapeur de Neuchâtel invi le  toutes les
personnes qui auraient  encore quel que compte
à_ fourn i r  ou réclamation à adresser à la So-
ciélé , à le faire d'ici au 31 mars , au bureau de
la Direction , rue de la Place d'Armes , n ° 6, de
11 heures à midi.

114. La section de la Sociélé de Gymnasti que
fédérale de Corcelles a demandé et obtenu du
jug e de paix que la p lace des exercices de gym-
nasti que de la dite Société, située au-dessus
de Corcelles , lieu dit à Bosseyer , soit mise à
ban ; en conséquence , défense formelle et ju ri-
di que est faite , sous peine d' encourir  l' amende
de fr. 2, à loute personne de pénétrer dans l' en-
clos des exercices delà dite société; les parenls
ou tuteurs  des enfanls , sonl rendus responsa-
bles des faits de ceux-ci.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
la feui l le  d' avis de Neuchâlel .
Ho. Quel ques bons ouvriers mouleurs de

boîtes en argent tro uveraient de l' ouvrage à des
prix avantageux , chez M. Lucas Jetzler , à
Sehaffhouse.
116. Henri Huguenin , domici l ié  à Neuchâtel ,

se sert de la voie de celle feuille pour prévenir
le public qu 'il ne reconnaîtra aucune  délie con-
tractée par sa femme, Madelainc Huguenin  née
Vulhe.ich , domiciliée à Neuchâlel , rue des
Moulins , n° 55.

Neuchâtel , le 11 mars 1865.
117 . Marie Jeanjaquet , tai l leuse , se recom-

mande aux personnes qui voudron t  bien l' oc-
cuper à la journée ou à la façon . S'adr . à
Louise Jeanjaquet , modiste.

Avis aux parents.

110 ,000 francs pour 1 franc.

EMPRUNT"! PRIMES
FONDATION DU TEMPLE UNIQUE

A _ .__ _ _ -_ ". JE -
AUTORISÉ PAR LE CONS_ .IL D'ÉTAT

1°'' Tirage a eu lieu le 31 décembre 1.802.
2e » aura lieu le 31 mars 1863.
3« » » 31 juillet 1863.

pour ces deux derniers tirages
501 lots valant 270,000 francs

ainsi répartis:
i lot de Fr. 100,000
-I » » 20,000
3 lots chacun 10 ,000 » 30,000
4 » » 8,000 » .0.000
1 » » 2,.:i00 » 2,300
4 » » 2,000 » S,000
5 » » 1,000 » S,000

24 n » bOO JI -12 ,000
80 » » 300 » 24,000
10 » » " .S. » 2,300
SO » » 200 » 10 ,000
20 » » 130 » 3,000

213 » » 100 » 21 ,300
30 » » 30 » 2,300

Conformément au plan officiel
Tous les lois seront pay és en espèces.

Les tirages auront lieu en publie.
P R I X  DES B I L L E T S  : 1 F R A N C .

Tout billet pris avant le 31 mars a droit aux deux ti-
rages ct peut gagner:

CENT DIX MILLE FRANCS.
Les demandes doivent être adressées franco et ac-

compagnées du montant en esp èces, billots de banque ,
ou mandais de poste , au directeur de l'Office inter-
national , rue Bonivard , n° 6, à Genève , seule
maison chargée du placement de ces billets. .

On expédie aussi contre remboursement.

dès le 15 mars "1863.

OUEST. CKI-TBAIi. VERRIÈRES JURA.

Départs . Arrivées . Dépar ts. Arriv ées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées.

- 11 . m. 11. m. 11. ni. h. m. h. ni. 11. m. h. ni. h. m.

7»50 10»05 6»05 7»24 8»_0 9»50 10»20 8»10
9»30 12»21 10»10 9» 25 9»— 4» 50 5»ôo 12»12
12»21 3»_1 12»29 12»02 4»02 6»55 5» 05 5»—
o»21 5»52 5»28 5»15 6»40 8»4. 8»20 7».0
4»30 10»10 5»57 7»42 I
7» 50 6»55 IQ.,04 

Arrivées et départs des trains à la gare de Neuchâtel

Lundi prochain 25 mars , à 8 heures du
soir , aux Bercles,

I_es bâtiments cuirassés
par __ . H. JUNOD , ing énieur.

Section de Boudry.
Samedi 21 mars , à 71/2 heures du soir.

lies nerfs,
par M. VOUGA, docteur.

121 . Au moment où l' on pré pare les vêle-
ments du printemps, madame Bel , demeurant  à
Auvernier , informe l 'honorable pu bl ic , qu 'elle
continue de laver et détacher les soies, les lai-
nes , les draps , et remet les blondes à neuf.
Elle rnellra tous ses soins à mériter de plus en
plus la confiance qui lui a été accordée jus -
qu 'ici.

Le dé pôt est chez Mme Delay, magasin d'é-
picerie maison Nagel , rue du Seyon.

CONFÉRENCES POUR HOMMES.

" 
BULLETIN DES CÉRÉALES.

Rorschncli , 12 mars. — (Kernen) prix
moyen : fr. 28»54.

Baisse : f r .  0» 14.
Zurich , 13 m. — Blé (Korn), fr. 28»G2.

Baisse: f r .  0»02.
Bàle, 15 mars. — Epau tre (Kernen) . 200

livres , prix moyen : fr.  29» .87
Hausse : f r .  0»47.
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